
Défense antiaérienne
soviétique inefficace

Dès l'introduction du nouveau missile de croisière US

Le système de défense antiaérien-
ne soviétique va devenir pratique-
ment inefficace lorsque les Etats-
Unie commenceront à se doter du
missile de croisière, estiment des

spécialistes au Pentagone. Selon ces
experts, une étude réalisée au cours
de l'été dernier par le Département
de la Défense a conclu que le missi-
le de croisière américain pourrait
actuellement pénétrer les défenses
soviétiques. Ce missile, actuellement
en cours de mise au point, pourra
atteindre sa cible en volant à une
dizaine de mètres du sol , soit en-
dessous de la hauteur minimum de
détection des radars.

Le système de défense antiaérien-
ne de l'URSS, estimé à 100 milliards
de dollars , est , selon le Pentagone ,
le plus important du monde. Il est
notamment composé de plus de
12.000 missiles Sol-Air répartis sur
1000 bases, 2600 avions. Quelque
500.000 personnes y participent.

AU MOINS HUIT ANS

Les experts du Pentagone esti-
ment que le missile peut être mis
au point plus rap idement que les
Soviétiques ne peuvent améliorer
leur défense pour faire face à cette
menace. Ils indi quent que Moscou
devrait dépenser au moins 50 mil-
liards de dollars pour un programme
d'urgence s'ils voulaient essayer de
moderniser leur système pour con-
trer efficacement ces missiles.
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Moscou se prépare

60e anniversaire de la
Révolution d'Octobre

Frères des partis communistes,
cousins des mouvements progressi s-
tes et parents par alliance de cer-
tains partis socialistes arrivent du
monde entier à Moscou pour les cé-
rémonies du 60e anniversaire de la
Révolution d'Octobre.

Présences et absences se lisent
comme un baromètre des relations
des divers pays ou partis avec le
Kremlin.

Notre bélino AP montre des tra-
vailleurs décorant Moscou pour cet-
te grande jête.

Les USA ne feront plus partie de l'OIT
A compter du 6 novembre

Le président Carter a annoncé hier que les Etats-Unis allaient se retirer de
l'Organisation internationale du travail à compter du 6 novembre. Bien
qu'un retrait américain fût dans l'air depuis longtemps, cette décision a
surpris de nombreux diplomates et responsables au siège genevois de l'or-
ganisation, qui compte 135 membres. Les Etats-Unis fournissaient le quart
du budget de l'OIT (leur contribution a été de 19,8 millions de dollars cette
année). C'est dire que leur départ va obliger l'organisation à procéder à des
coupes sombres dans ses dépenses, notamment à réduire son personnel à

Genève et dans le monde.

PESSIMISME
L'OIT est le premier organisme

des Nations Unies à perdre une
grande puissance parmi ses mem-
bres, et certains voient là un grave
précédent. Un diplomate ouest-euro-
péen a déclaré : « Cela me rappelle
les années 1930, lorsque le retrait
allemand a marqué le commence-

ment de la fin de la Ligue des na-
tions ».

Si ce pessimisme n'est pas gé-
néral , on rappelle' à l'OIT qu 'envi-
ron 70 gouvernements, dont les Neuf
du Marché commun européen ,
avaient mis en garde l'Administra-
tion Carter contre un départ améri-
cain. Beaucoup pensaient que Was-
hington allait opter pour une attitu-
de dilatoire, par exemple en prolon-
geant d'un an le délai fixé en 1975
par le secrétaire d'Etat de l'époque
Henry Kissinger.

LES AMÉRICAINS DIVISÉS
L'Administration américaine était

d'ailleurs divisée : le Département
d'Etat recommandait à M. Carter
un délai de réflexion d'un an, tandis
que le ministère du Travail voulait
le retrait immédiat. En choisissant le
départ , M. Carter a voulu sans doute
amener l'OIT, actuellement dominée
par les pays communistes et les

pays arabes , à réformer ses règle-
ments et à faire moins de politique.

En 1974 , l'OIT condamnait Israël
pour « racisme ». En 1975 , elle ac-
cordait le statut d'observateur à
l'OLP, initiative qui allait provo-
quer le retrait de la délégation syn-
dicale américaine.
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D'abord la pratique
OPINION ,

Dans toutes sortes d'associations et
d'initiatives à buts très louables, une
des difficultés consiste dans le fait
qu'on regroupe des gens qui désirent
mener à chef ce dessein, mais qu'on
parvient rarement à réunir et même
à toucher les gens les plus intéres-
sés par la réalisation de ce dessein.

Parmi les associations qui souffrent
de cette absence, on peut placer au
premier rang celles qui s'occupent du
recyclage ou de la formation profes-
sionnelle des jeunes chômeurs.

On s'est aperçu, en effet , dans tous
les pays industriels que le chômage
qui frappe les jeunes atteint avant
tout ceux d'entre eux qui ont le ni-
veau d'instruction le plus bas.

Or, dès qu'on essaye de compléter
l'éducation de ces sans-emplois, on
assiste souvent à un refus. Ou les
jeunes ne font que peu d'efforts pour
participer aux cours de formation
professionnelle complémentaire, ou ils
n'y participent simplement pas.

Il en naît , en conséquence, l'im-
pression d'être en face d'un mécanis-
me qui tourne à vide. Et l'on est tenté
de baisser les bras ct de laisser les
jeunes chômeurs sans grande instruc-
tion continuer à végéter.

Cette tentation doit pourtant être
vigoureusement rejetée , car une telle
masse de sans-travail est socialement
dangereuse. Non seulement elle peut
prêter l'oreille à toute espèce d'aven-
turiers, comme on l'a vu dans l'Alle-
magne d'avant la Seconde Guerre
mondiale , mais encore elle peut met-
tre en péril les fondements d'une dé-
mocratie bien équilibrée en dévelop-

pant, de façon plus ou moins spon-
tanée, des formes de délinquance en
bandes d'autant plus difficiles à con-
trecarrer que si la société possède la
justice formelle pour les frapper, elle
n'a pas la justice fondée sur la mora-
le humaine et sur la bonne conscience
pour les condamner.

Willy BRANDT
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/PASSANT
On savait déjà que la bureaucratie

a envahi et subjugué tous les domaines.
Mais peu de gens se doutent à quel

point la paperasserie exerce à son tour
ses ravages.

On vient de le constater, une fois de
plus, à propos d'un incident de déon-
tologie médicale qui vient de se dérou-
ler à Fribourg et que « 24 Heures »
résume en ces termes :

DIPLOMES A GEOMETRIE
VARIABLE !

« Mes diplômes ont vraiment bon
dos ! » C'est ce que doit penser le
Dr Etienne Kaufmann. Gynécolo-
gue, il vient de se voir refuser
l'autorisation d'ouvrir un cabinet
privé à Fribourg. Ses confrères
s'y sont opposés, le Département
de la santé publique a dit non.
Motif : il ne dispose pas, étant
de nationalité française , des di-
plômes suisses nécessaires. Or, il
se trouve que... depuis 1973, le
Dr Kaufmann est chef de clinique
gynécologique à l'hôpital de Fri-
bourg, où d'ailleurs il reçoit une
nombreuse clientèle privée.

Ainsi alors que l'on manque plutôt
de gynécologues à Fribourg, qu'on a
fait confiance au Dr Kaufmann au
point de lui confier de très hautes
responsabilités et qu'il possède déjà
une clientèle privée, on lui refuse le
droit de s'établir et d'ouvrir un cabinet
en ville.

— Repassez d'abord vos examens
pour obtenir le diplôme suisse et alors
nous verrons...

Telle est l'exigence formulée en vertu
de la loi.

Ainsi, aux yeux de la Société de
médecine fribourgeoise, alors que pour
être chef de clinique à l'Hôpital can-
tonal et soigner à titre privé des cen-
taines de patientes, le diplôme français
suffisai t, il n'est plus valable quand
il s'agit que le Dr Kaufmann, dont la
mère est Suissesse, s'établisse à Fri-
bourg.

A qui fera-t-on admettre pareille
stupidité, alors même que le médecin
visé a également pratiqué avec succès
dans les hôpitaux et maternités de
Mendrisio, Lugano et Coire. Et qu'il
a présenté une demande de naturalisa-
tion qui suit son cours...

— Non ! répondit Pandore, non vous
n'exercerez pas...

Le père Piquerez
? Suite en page 3

Plus de 1000 bébés
héroïnomanes

Chaque année
à New York

Plus de 1000 enfants naissent
héroïnomanes chaque année à
New York parce que leurs mères
s'adonnent à l'héroïne.

A Washington, il en coûte en
moyenne 54 dollars à l'héroïno-
mane pour se procurer ses qua-
tre doses quotidiennes, soit à peu
près 20.000 dollars par an.

Aux Etats-Unis , près de la moi-
tié des crimes et délits commis
dans la rue et plus d'un tiers des
attaques contre la propriété sont
commis par des toxicomanes.

Ces statistiques sont extraites
d'un dossier sur la drogue prépa-
ré par le Fonds des Nations Unies
pour la lutte contre l'abus des
drogues (UNFDAC) à partir de
sources d'informations officielles
et non officielles.

La plupart de l'opium illégale-
ment produit dans le monde pro-
vient du « triangle d'or » Birma-
nie - Laos - Thaïlande. 600 à 700
tonnes y seraient produites cha-
que année dont 500 en Birmanie,
soit l'équivalent de 50 tonnes
d'héroïne. A 4,5 dollars le milli-
gramme dans les rues de Was-
hington, la production birmane
représenterait 225 milliards de
dollars, de quoi satisfaire plus de
11 millions de toxicomanes.
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AFFAIRE DU VIADUC
DE VALANGIN

La parole est
aux experts
Lire en page 7

Les CFF
décidés à couper

dans le vif
Lire en page 15

HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds
écrase Kloten

Lire en page 21

Le commandant de corps Kurt Bol-
liger a-t-il été muselé par son chef ,
le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi ?
Il en est pour le prétendre. Et pour
s'en indigner.

Invité par le « Bund » à s'exprimer
régulièrement dans une tribune libre
sur les sujets de son choix, le com-
mandant des troupes d'aviation et de
défense contre avions avait été à deux
doigts d'accepter. Mais devant la réti-
cence de M. Gnaegi — son interdiction,
disent certains — M. Bolliger renonça.
Pour le rédacteur en chef du quotidien
bernois , cette « façon d'enfermer un
commandant de corps dans un ghetto
est inadmissible et revient à violer les
libertés fondamentales garanties dans
la Constitution ».

Interrogé par le journal sur les rai-
sons de son refus , M. Gnaegi aurait

déclaré que la tâche d'un commandant
de corps est de conduire ses troupes,
et non pas d'écrire des articles pour
la presse. Il aurait rappelé que les

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

membres de la Commission de défense
militaire ont accès aux plus secrets
des secrets de l'armée. Le divisionnai-
re Jœrg Zumstein, promu commandant
de corps le 1er janvier prochain , ne
perd rien pour attendre, aurait ajouté
le chef du Département militaire. De-
puis quelque temps M. Zumstein col-
labore à un autre journal bernois.

Cette argumentation simpliste, un
communiqué du DMF, publié hier, l'a

quelque peu nuancée. M. Gnaegi , dit
le communiqué, « est parti de l'idée
que les officiers généraux peuvent cer-
tes eux aussi — comme tout citoyen —
exprimer librement leurs opinions,
mais qu 'une activité de commentateur
journalistique pourrait contribuer à po-
lariser certaines opinions et partant
les entraîner dans des polémiques sus-
ceptibles , à leur insu, d'atteindre la
direction de l'armée. Il n'a pas été
question d'une interdiction d'écrire ».

Atteinte aux libertés fondamentales ?
Un reproche aussi massif doit être
manié avec précaution. Il faut se sou-
venir que la liberté d'expression des
fonctionnaires n'a pas la même dimen-
sion que celle d'un autre citoyen.
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Suisse : avons-nous besoin de généraux bavards ?

Le Tupolev-144 a fait hier
soet premier vol régulier

Rival soviétique du Concorde

Le Tupolev-144 photographié lors de son atterrissage à Alma-Ata, en Asie
centrale, (bélmo AP)

Le Tupolev-144 , rival soviétique
de Concorde , a effectué hier son pre-
mier vol régulier avec des passagers,
reliant Moscou à Aima Ata, en Asie
centrale soviétique, en deux heures.
II faut normalement 4 h. 20 à un
avion de transport classique pour
couvrir la distance de 3213 kilomè-
tres. L'appareil a effectué ensuite le
vol de retour sur Moscou.

L'inauguration de cette première
liaison régulière (hebdomadaire) in-
tervient plus de 21 mois après le
premier vol de Concorde avec des
passagers. Les essais du Tupolev-
144 avaient traîné en longueur avec
l'apparition de divers problèmes, ce

qui avait permis au supersonique
franco - anglais, qui était en retard
au départ, de battre son rival pour
la mise en service.

LE PROBLÈME DU BRUIT
C'est peu après le lever du jour

hier que le supersonique soviétique
(140 places), frappé de la faucille
et du marteau , a décollé par un ciel
couvert sur l'aéroport de Domode-
dovo à Moscou. Les officiels sovié-
tiques à bord ont fêté l'événement
avec du caviar et du cognac servis
par des hôtesses en uniforme spécial
bleu et blanc. Alexei Tupolev , 52
ans, qui dessina l'appareil , était par-
mi les passagers.
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Dassault : la grande traversée
C'est une grande première mondiale

que vient de réussir la société AMD-
BA (avions Marcel Dassault-Breguet
aviation) en faisant effectuer un vo)
transatlantique sans escale par un avion
d'affaires, le dernier-né de la firme,
le Falcon 50. L'exploit, qui sera doré-
navant du domaine quotidiennement
possible , a été réalisé le 22 septembre
dernier. Le Falcon 50, décollant de
Londres-IIeathrow, a rejoint Terterboro
dans le New Jersey (EU) où se trouvent
le siège et les installations principales
de Falcon Jet Corporation , qui commer-
cialise les produits Dassault aux Etats-
Unis, en 7 h. 52 minutes à la moyenne
de 800 km.-h. L'appareil devait ensuite
effectuer une tournée de présentation
dans une douzaine de villes américaines
avant de regagner le centre d'essai en
vol d'Istres.

Le Falcon 50, comme son nom l'in-
dique, est de la grande famille des
Falcon, ces « Mystère » civils que Das-
sault a intelligemment baptisés à la
mode US pour les populariser outre-
Atlantique. Il s'agit d'un triréacteur
(deux en nacelle arrière , le troisième
dans la queue) équipé de Garett TFE
731-3 de 1680 kg. de poussée chacun.
Le Falcon 50 peut transporter jusqu 'à
huit personnes dans des conditions de
confort optimales sur des distances in-
ter et transcontinentales. Ses particu-
larités sont , entre autres choses, de
constituer un véritable salon volant ,
de disposer d'une voilure dite « super-
critique » qui permet un gain de 10
pour cent du rendement général pai
rapport aux voilures conventionnelles ,
de disposer de réacteurs peu gourmands
et remarquablement silencieux.

Présenté tout récemment à Cointrin ,
le Falcon 50 répond aux besoins d'une
clientèle qui a déjà manifesté son in-
térêt pour ce nouvel appareil en pre-
nant plusieurs dizaines d'options. Il est
quasiment sans concurrence dans son
créneau. Le second exemplaire est en
cours de montage aux usines Dassault
de Bordeaux-Merignac que nous avons
visitées le mois dernier. Le Falcon 50
sera certifié fin 1978. II sera alors
offert sur le marché pour un cahier
des charges prévoyant huit passagers,
pilotes compris, 6300 km. d'autonomie
commerciale à mach 0,83.

Tel se présente le nouveau cheval de
bataille de AMD-BA (anciennement
GAMD, avant l'absorption par Dassault
de la firme Breguet) qui semble promis
à un aussi bel avenir que ses prédé-

Les Mirage IV constituent toujours l' essentiel de la force  de f r a p p e  nucléaire f rança i se .  Ces bombardiers stratégiques ,
de construction ancienne, ont prouv é qu'ils étaient d' une ex traordinaire f iab i l i t é .  Comme ils relèvent du secret de la
Défense , ils n'ont bien sûr pas pu être proposés à l' exportation. Voici un Mirage IV ravitail lé en vol par un KC 135.

version « tanker » du Boeing 707 acheté par l' armée de l'air f rançaise .  (Photo Dassaul t )

cesseurs, les avions d' affaires Falcon
10 et 20, qui se sont même imposés
devant une rude concurrence indigène
dans des marchés autrefois inexpunia-
blement réservés aux américains, com-
me la poste et la surveillance maritime
militaires.

LES AVIONS DU FUTUR
IMMÉDIAT

Côté militaire, Dassault poursuit et
développe la production de la gamme
des Mirage dont le dernier-né, le F 1,
est en cours d'incorporation dans l'ar-
mée de l'air française et dans plusieurs
armées de l'air étrangères, particuliè-
rement l'Australie, l'Afrique du Sud ,
la Grèce et certains pays arabes qui
ont passé des commandes fabuleuses.

Comme on nous l'a rappelé lors de
notre visite à Merignac, « en moins de
dix ans, les ventes à l'étranger d'avions
Dassault-Breguet ont été plus que quin-
tuplées , avec une accélération specta-

Le Mirage 50 : un salon volant présenté à Cointrin. (Photo asl)

culaire en 1973-74. Pour situer l'im-
portance de ces ventes au plan national,
précisons qu 'en 1975, elles ont repré-
senté en devises 5 pour cent des im-
portations de pétrol e, soit quatre mois
de circulation automobile » .

Les Mirage III et 5, qui ont vérita-
blement rompu l'hégémonie des deux
très grandes puissances mondiales en
matière de fournitures aéronautiques
militaires, se sont imposés dans 18 pays.
Leur carrière est d'ailleurs loin d'être
terminée. La proportion des Mirage
III-5 commandés à l'étranger dépasse
les 60 pour cent des 1300 exemplaires
vendus.

« Cette proportion , ajoute-t-on chez
Dassault, est d'ores et déjà largement
dépassée pour le Mirage F 1 qui , pour-
tant, n'en est qu 'au début de sa car-
rière. Le F1 a été essentiellement
commandé par des pays qui avaient
déjà fait l'expérience fructueuse du
Mirage III ou 5.

Avec Breguet , Dassault produit en-
core le Jaguar, franco-britannique, qui
commence aussi à trouver des débou-
chés à l'étranger. Il s'agit d'un chas-
seur-bombardier tactique pouvant être
équipé d'une bombe nucléaire.

Bien entendu , les usines AMD-BA
travaillent déjà pour les futures géné-
rations d' avions. Particulièrement le
Mirage 2000, qui sera le successeur
des F 1. Pour des raisons d'économie,
l'Etat français et l'Etat major général
se sont ralliés à la solution la moins
coûteuse , à savoir un monoréacteur
français M 53 qui sera porté à dix
tonnes de poussée. Cet avion extrême-
ment performant sera technologique-
ment d'avant garde. Quatre cents
exemplaires équiperont vraisemblable-
ment l'armée de l'air. En apparence, le
Mirage 2000 conservera parfaitement
son air de famille puisqu 'il s'agira
d'un delta , comme le Mirage III-5.

Ce choix dicté par des considéra-
tions budgétaires n 'a pas empêché Das-
sault de poursuivre l'étude jusqu'à la
concrétisation de son projet de biréac-
teur M 53 à aile delta encore, un chas-
seur-bombardier plus lourd , donc plus
coûteux , que le constructeur pense pla-
:er à l'exportation. Sans pour autant
que l'armée de l'air , finalement , le
néglige. Qui sait ? Mirage 2000 mono-
réacteur et Mirage bi-M 53 voleront
à l'état de prototype dans quelques
mois.

Dassault mène la réalisation du bi-
réacteur sur ses propres deniers, comme
il l'avait fait pas le,passé pour nombre
d'appareils qui se sont finalement im-
posés sur le marché parce qu'ils of-
fraient le meilleur rapport prix-effi-
cacité. L'adage voudrait que le génie
ne se perde pas. JAL

Mercredi 2 novembre 1977, 306e
jour de l'année.

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Le président Ford limoge
son secrétaire à la défense, M. Ja-
mes Schlesinger et M. William Col-
by, directeur de la CIA.
1969. — Cessez-le-feu au Liban
après deux semaines de combat.
1967. — Des mercenaires blancs ve-
nus d'Angola envahissent le Congo.
1964. — Le roi Fayçal est proclamé
roi d'Arabie séoudite.
1962. — Le président Kennedy an-
nonce que l'Union soviétique a dé-
mantelé ses bases à Cuba.
1948. — Harry Truman est élu pré-
sident.
1942. — Les troupes de Rommel
commencent à battre en retraite à
El Alamein.
1930. — Haïlé Sélassié est couronné
empereur d'Ethiopie.
1917. — La déclaration Balfour au-
torise la création d'un foyer juif en
Palestine.

ILS SONT NÉS
UN 2 NOVEMBRE :
Marie Antoinette, épouse de Louis
XVI (1755-1793) ; Burt Lancaster
(1913) ; Luchino Viconti (1906-1976).

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Principaux solistes : P. Goulagov,
G. Vichnevskaia, R. Resnik, B.
Weikl, D. Iordachescu, H. Schwarz.

Chœur Tchaïkovski, Maîtrise de
Radio France, Orchestre National
de France, dir. Mstislav Rostropo-
vitch.

DG 2.740.176. Coffret de quatre
disques. Offre spéciale.

Qualité sonore : fort bonne.

L'an dernier , à pareille époque ,
Rostropovitch nous proposait une
frémissante interprétation de La
Tosca dont nous avions rendu comp-
te dans ces colonnes. Après Puccini,
voici le tour de Tchaïkovski et de
sa Dame de Pique dans une version
dont on n'égalera pas les mérites
de sitôt. Qui a vu l'illustre violon-
celliste en concert a pu observer son

incroyable tempérament. Rostropo-
vitch chef d'orchestre n'est pas
moins étonnant. Rien ne résiste en
effet à ce diable d'homme, tant
paraissent inébranlables sa maîtrise ,
son enthousiasme et sa force de
persuasion. A l'écoute de ces quatre
disques, tout paraît aller de soi mais
quel travail préparatoire recèle sans
doute un aussi brillant résultat !
II est vrai que le chef a su s'entou-
rer de collaborateurs dignes de lui:
l'Orchestre national de France , com-
me subjugué, se montre attentif au
moindre détail , les chœurs sont ex-
cellents et la distribution approche
la perfection , mis à part , dans une
certaine mesure, P. Gougalov qui
pourrait donner plus de profondeur
au personnage déséquilibré d'Her-
mann ; les rôles féminins , particu-

lièrement, forcent l'admiration avec
à leur tête , sous les traits de Lisa ,
une G. Vichnevskaia remarquable
de sensibilité et d'intelligence.

Drame jalonné de scènes déten-
dues qui apparaissent comme autant
de bienfaisantes respirations, La
Dame de Pique s'accordait trop par
certains côtés à la nature même
de Tchaïkovski pour ce dernier ne
s'y mette pas tout entier. Il écrira
une fois à son frère Modeste, auteur
du livret (d'après une nouvelle de
Pouchkine) : « A certains endroits,
comme, par exemple, le quatrième
tableau que j' ai arrangé aujourd'hui,
je suis tellement bouleversé, j'é-
prouve un tel effroi, une telle hor-
reur qu'il n'est pas impossible que
les auditeurs ne les ressentent pas
aussi... ». Si la sensibilité de l'épo-
que est fort éloignée de la nôtre,
nous ne pouvons qu 'être toujours
séduits par cet opéra qui , malgré
les influences qu 'il subit et les em-
prunts qu'il contient, demeure l'une
des plus grandes réussites de son
auteur.

* * *

Tchaikovski
(1840-1893)

La Dame de Pique

HORIZONTALEMENT. — 1. Ces
messieurs de Port-Royal n 'en échan-
geaient pas souvent. 2. Pommade ;
Agent de liaison ; Sa mère avait un
nom qui aurait dû porter bonheur à
son ménage. 3. Note ; Moyen de loco-
motion peu utilisé de nos jours ; Connu.
4. Département. 5. Immobilise une piè-
ce ; Hausse. 6. Ce qui vient après ; An-
cien nom de l'Irlande. 7. Qui n'ont pas
servi. 8. Fin de pensum ; Dans l'Orne ;
Commencement de grippe. 9. Lecteur
ou... lectrice ; Dans Chartres ; Ancien
coup d'encensoir. 10. Banal ; Suffisant.

VERTICALEMENT. — 1. Comique en
France, léger aux Etats-Unis. 2. Péni-
tence légère ; Doublé: tourne sur un
plateau ; Sans vigueur. 3. Suivi par de
lents quadrupèdes ; Illusoire ; Initiales
de points cardinaux. 4. Pronom. 5. A
peu près ; Roulées. 6. Ensemble de
pièces de plein pied ; Sa solitude le
rend dangereux. 7. Conflits. 8. Néga-
tion ; Te rends utile ; Note. 9. Sur une
rose ; Chiffre romain ; Artiste drama-
tique français. 10. N'intéressent pas
l'amnésique.

(Copyright by Cosmopress 756)

Solution du problème paru
mercredi 26 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Capu-
chon. 2. Larve ; Soie. 3. Ariens ; Sa. 4
Roses ; Emeu. 5. Ino ; Eétion. 6. Neuves
7. Sonorité. 8. Erin ; Terra. 9. Gé ; Se-
rein. 10. Versera ; Fa,

VERTICALEMENT. — 1. Clarisse
2. Aaron ; Orge. 3. Prisonnier. 4. Uvée
Eon. 5. Censeur ; Se. 6. Eviter. 7. Os
Etêtera. 8. Nô ; Misère. 9. Iseo ; Rit
10. Beaune ; Ana.

Maxime Lef orestier à la
Salle de musique

Il a commencé jeune : sa mère lui a
appris la musique en même temps que
le « livret ». Il a bien vite joué de lr
guitare et chanté, et fait la connaissan-
ce de Moustaki, qui lui a confié quel-
ques chansons. Au Quartier latin, il
chante et chante encore, jusqu 'à l'aube.
Il rencontre ensuite Reggiani, qui dé-
cide d'interpréter des airs et des paroles
de Maxime Leforestier. Puis c'est l'ar-
mée, qui lui inspire certains textes
percutants. Il joue ensuite dans « Oh
America » à Marseille, puis sort son
premier 45 tours, suivi un an plus tard
d'un 33 tours qui lui vaut un grand
succès. En 1974, c'est la consécration
de l'Olympia, suivie de récitals et de
galas en province et à l'étranger. L'an
dernier, il triomphait au Cirque d'hiver,
pendant cinq semaines, devant des sal-
les archi-combles. Le voici donc, bar-
bu , souriant , entraînant, n'ayant pas sa
langue dans sa poche, ce prochain
vendredi soir , à la Salle de musique...

(sp )

Daniel Laloux à l'abc
Un spectacle inhabituel et curieux ,

un « one Man Show » intitulé « Le tam-
bour ailleurs » à voir et à entendre ,
vendredi et samedi soir au Théâtre
abc-Centre de culture, par Daniel La-
loux.

C'est une grande ballade musicale et
drôle, l'artiste s'accompagnant au tam-
bour , au violon , à la guitare et à la
batterie mécanique.

Tout commence par la démilitarisa-
tion du tambour et finit par une ber-
ceuse. C'est un spectacle un peu « din-
gue », créé au Café de la Gare, à Paris,
et qui fut ensuite présenté avec succès
à Avignon, Bruxelles, aux Faux-Nez
à Lausanne, et chez Dimitri , en son
village tessinois.

Un critique parisien en a dit: « Daniel
Laloux réalise une sorte d'opéra soli-

taire où le rire ne se départit jamais
d' une certaine gravité. Il retrouve le
chemin oublié d'une certaine poésie... »

(sp)

annoncés

Orchestre symphonique de Lon-
dres, dir. Yuri Ahronovitch.

DG 2.530.878.
Qualité sonore : fort bonne.

Pour d'obscures raisons, Manfred ,
symphonie en quatre tableaux d'a-
près le poème de Byron , appartient
aux pages les moins jouées de
Tchaïkovski. Cette œuvre somp-
tueuse que le musicien considéra
tout d'abord comme sa plus belle
composition symphonique avant de
la prendre en grippe au point de
vouloir la détruire , exige un orches-
tre très important , encore renforcé
par un orgue dans la conclusion
du dernier mouvement. Balakirev
qui avait suggéré à Tchaïkovski de
composer un Manfred , avait accom-
pagné sa proposition de conseils peu
aimables mais pertinents : faire un
très gros efforts , soumettre la par-
tition à une sévère autocritique et
ne rien bâcler ! Le fait qu 'ils aient
été suivis n'est évidemment pas pour
nous déplaire. De très solides qua-
lités formelles alliées à une inspi-
ration souvent des plus heureuses
(malgré certains flots de romantis-
me et quelques lourdeurs) : c'est en
effet ce qu 'offre cette musique à
programme qu 'Ahronovitch et l'Or-
chestre symphonique de Londres
font revivre avec beaucoup de chic
et de brio.

J.-C. B.

Manfred



Â grands problèmes, petits moyens... et vice versa
Séance pleine de motions au Conseil général

Rien n'est simple, comme dirait Raymond Devos... Surtout pas la poli-
tique, pourrait-on ajouter. Même au niveau d'une modeste collectivité
urbaine, la gamme des problèmes posés aux responsables est large. Et la
recherche de solutions d'autant moins facile que, parfois, face à un gros
problème on ne trouve que de trop faibles moyens à mettre en oeuvre,
alors que d'autres fois ce sont plutôt les moyens mis en œuvre, ou sollicités,
qui sont trop importants pour la dimension plus restreinte du problème...

La séance d'hier soir du Conseil général illustrait un peu ce propos. On
y a débattu de problèmes divers, car c'était une soirée en principe réservée
à l'« épongeage » de la quantité de motions et interpellations encore pen-
dantes à l'ordre du jour. Et l'on a vu certains de ces problèmes, apparem-
ment petits, grossir considérablement ; d'autres, à première vue considéra-
bles, se rapetisser singulièrement. On a vu, heureusement aussi, des solu-
tions s'adapter judicieusement à des problèmes sans démesure ! Tout cela
prend du temps, et malgré cette soirée « réservée », le Conseil général n'est
parvenu à examiner que la moitié des motions et interpellations en retard.
Et comme il s'en est ajouté quatre ou cinq nouvelles déposées en début
de soirée...

En préambule, le président Berger
avait notamment donné connaissance
officiellement du résultat de la péti-
tion concernant le parcage en épi. Et
le Conseil général avait tacitement
accepté la nomination de M. G. Robert
à la Commission scolaire, où il rem-
placera M. P. Vuilleumier, démission-
naire, comme représentant de l'allian-
ce des indépendants.

propriation matérielle, après avoir
rappelé que son groupe restait hostile
en principe à tout dézonage, le groupe
socialiste se montra tout particulière-
ment réservé. Comme M. Greub, Mme
Hunziker ne manqua pas d'évoquer
des cas récents (notamment le juge-
ment du Tribunal fédéral dans l'affaire
des terrains de Bevaix) pour affirmer
que face à une propriété privée quasi
déifiée par la législation fédérale, la
volonté d'aménagement d'une commune
ne pèse pas lourd et pour craindre que
le cas particulier crée un fâcheux pré-
cédent ; en conséquence, elle demanda
qu 'on étudie encore d'autres solutions
que le dézonage, et proposa le renvoi
du rapport à une commission. Cette
analyse trouva une réplique mordante
chez M. Favre (rad) qui s'employa à
défendre une propriété privée mise en
cause à tort alors , dit-il , qu 'on se trou-
ve simplement en face d'une défaillan-

AMÉNAGEMENT ET PROPRIETE
Seul rapport de l'exécutif à l'ordre

du jour , ainsi que nous l'avions précé-
demment expliqué, la demande de
dézonage concernant la parcelle du
lieudit « Le Chalet », aux Cornes-Mo-
rel. Seule classée en zone de verdure,
elle doit être déclassée en zone d'or-
dre dispersé pour permettre aux pro-
priétaires de rénover le bâtiment an-
cien qui y est construit , et d'édifier
deux petits locatifs. Pour préserver la
zone arborisée, le Conseil communal,
en échange de ce dézonage, a conve-
nu avec les intéressés l'inscription
d'une servitude grevant cette parcelle
et faisant obligation au propriétaire
d'y maintenir le volume arborisé. La
question paraissait simple. Elle ne l'é-
tait pas. Et l'on passa plus d'une de-

ce dans la magnifique planification
foncière de la commune socialo - popis-
te ! M. Olympi (ppn) tout en regrettant
qu'on doive modifier si peu de temps
après son adoption le plan de zones,
estima que l'erreur avait été , à l'origi-
ne, de constituer une zone avec une
seule parcelle privée, et que la solu-
tion d'aujourd'hui constitue un retour
à la logique. Avis partagé par M. Rou-
let (rad) qui s'inquiète par ailleurs
d'avoir appris que des arbres venaient
d'être coupés à cet endroit. M. Huot ,
(lib), se rallia , de même que les repré-
sentants de l'adi , MM. Tschanz et Ro-
bert , qui estiment la proposition équi-
table tout en regrettant quelle rap-
port ne soit pas plus précis quant à
l'avenir. M. Bringolf (CC) s'efforça
d'apaiser tout le monde, donnant rai-
son sur le fond aux porte-parole po-
piste et socialiste , mais expliquant que

mi-heure a en débattre, la gauche
ayant saisi l'occasion d'évoquer le pro-
blème de fond « aménagement et pro-
priété privée » . Si M. Greub finit par
accepter , au nom du groupe pop, la
solution proposée comme seule possi-
ble sans engager les frais d'une ex-

le cas était particulier, qu 'il s'agissait
de simple équité envers des propriétai-
res qui ne sont pas fortunés et qui ont
besoin de ce dézonage pour obtenir
les crédits nécessaires à une légitime
rénovation de leur immeuble , et que
la solution permet de préserver l'es-
sentiel : les arbres. A propos des abat-
tages, il expliqua qu 'il pouvait s'agir
de plants malades ou de coupes néces-
saires au renouvellement du boise-
ment. Il s'opposa enfin au renvoi en
commission, car celui-ci n'aboutirait
pas à une autre solution , vu la situa-
tion , et retarderait fâcheusement celle-
ci. Au vote, par 17 voix contre 12 so-
cialistes , le renvoi en commission est
rejeté , et par 18 voix contre 6 le dé-
zonage assorti d'une servitude est ac-
cepté.

EDUCATION PHYSIQUE
POUR TOUS

M. Greub (pop) et 4 autres motion-
naires demandaient que les élèves des
écoles professionnelles puissent béné-
ficier , au même titre que les élèves

d'autres écoles, d'heures régulières d'é-
ducation physique La loi fédérale, rap-
pela M. Greub, prescrit 3 heures de
gymnastique par semaine. Or, même
si La Chaux-de-Fonds est mieux lotie
que d'autres localités, seule l'Ecole se-
condaire parvient à respecter cette
prescription . L'Ecole primaire y par-
vient presque. Les autres, pas du tout.

En attendant de disposer d'un nom-
bre suffisant de halles de gymnasti-
que pour dispenser cet enseignement
légal , ne pourrait-on pas trouver d'au-
tres moyens d'encourager ces jeunes à
pratiquer des sports, demandait M.
Greub, en proposant , à simple titre
d'exemple limité, de leur accorder l'en-
trée gratuite au bassin de natation
Numa-Droz ou à la patinoire. Sur le
fond , la motion rencontra l'accord gé-
néral. Mais on ne partageait pas le
choix des moyens.

Compte-rendu : Michel-H. KREBS

Ainsi , M. Barben (lib) déclara que
l'encouragement aux sports devait être
avant tout le rôle des parents , qui de-
vraient notamment inciter leur progé-
niture à entrer dans une des sociétés
sportives de la ville.

M Gygax (soc) estima aussi insatis-
faisantes les solutions esquissées par
M. Greub, affirmant que seule la cons-
truction de halles de gym supplémen-
taires résoudrait le problème. A quoi
s'opposait M. Favre (rad) qui appuie
la motion en proclamant que l'anima-
tion est importante, dans l'encourage-
ment à la pratique des sports, que la
construction des halles.

Le Conseil communal, par M. Mat-
they, accepta la motion qui va, dit-il ,
dans le sens de la politique constante
de la commune en la matière. Il rap-
pela tout de même que l'enseignement
de la gymnastique se heurte à des dif-
ficultés particulières dans les écoles
professionnelles, vu le temps réduit
des cours et la nécessité de trouver un
accord des employeurs pour prendre
sur l'apprentissage le temps de l'acti-
vité physique. M. Matthey rappela aus-
si que le programme de réalisation de
halles de gymnastique se poursuivait.
Celle en construction dans le nouveau
bâtiment des pompiers permettra à
l'Ecole primaire de répondre aux pres-
triptions légales. En priorité devront
suivre les halles nécessaires à l'Ecole
supérieure de commerce et au Centre
professionnel de l'Abeille. Non com-
battue, la motion est acceptée sans
vote. (A suivre)

/ P̂ASSANT
? Suite de la Ire page

Hélas ! cette sombre rigolade n'est
pas unique. Je connais un cas tout aussi
risible où à Bâle, par exemple, on a
refusé l'autorisation d'exercer en privé
à un médecin étranger « parce qu 'il
ne parlait pas le « Schwitzertiitsch ».

Et l'on parle encore chez nous de ce
médecin polonais qui rendit d'éminents
services au chef-lieu durant toutes les
périodes de mobilisation, et qu'on re-
mercia dès la guerre terminée.

Là aussi le diplôme à géométrie va-
riable avait joué son rôle...

Comme il l'exerce encore dans des
professions annexes qu'il est inutile de
préciser !

Ou bien vous possédez toutes les
herbes de la saint Jean et la bénédic-
tion hippocratique vous attend.

Ou bien c'est le « non dignus es
intrare » qui vous rejette.

A la vérité on comprend parfaitement
qu 'il faille établir une règle et que
cette dernière soit observée.

Mais lorsqu'on la transgresse offi-
ciellement par nécessité, comment l'ap-
pliquer ensuite par intérêt ?

Le père Piquerez

Depuis près de vingt ans à la tête
de la Paroisse de l'Abeille, qu'il a
marquée de sa forte personnalité, le
pasteur Laurent Clerc va quitter la
ville pour le Jura bernois. L'assem-
blée de paroisse de Bévilard vient
en effet de ratifier sa nomination ,
déjà acceptée par le Conseil de pa-
roisse du village. Elle l'a fait à
l'unanimité, ce qu 'il faut souligner,
car précédemment nombre de diffi-
cultés avaient surgi du fait que la
question jurassienne divisait les pa-
roissiens sur l'appréciation des mi-
nistres en place ou candidats. Cette
unanimité est de bon augure poul-
ie pasteur Clerc, qui a accepté à
62 ans de prendre une nouvelle pa-
roisse non seulement parce que
« dans le canton de Berne, je pour-
rai rester en fonction jusqu 'à 70 ans ,
que je me sens encore très vert et
que je trouve formidable de pou-
voir ainsi changer de vie encore
une fois » , mais aussi parce que
K le problème jurassien m'a toujours
tenu à cœur et je souhaite là-bas
travailler à une réconciliation ». M.
Clerc prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er janvier. Le problème
de sa succession à la Paroisse de
l'Abeille n 'est pas encore résolu.
En revanche, M. Clerc , qui est un
peu le spécialiste des mass média
au sein de l'Eglise chaux-de-fon-
nière , envisage de conserver sa col-
laboration à notre journal , où ses
« Propos du samedi » directs et per-
cutants rencontrent toujours beau-
coup d'écho.

Le pasteur L. Clerc
va quitter la ville

Les distraits font des heureux !
Vente aux enchères des objets trouvés CFF

Incroyable, tout ce que les gens
peuvent oublier dans les trains ! Cette
réflexion , des centaines de personnes
se la sont faite plus d'une fois samedi
dernier , à la salle communale de FAn-
cien-Stand. Pour s'en réjouir ! Car si
la salle était comble , c'est que les ama-
teurs ne manquent pas, pour profiter
en tout bien tout honneur de la dis-
traction d'autrui. Les CFF avaient en
effet organisé une grande vente aux
enchères des objets trouvés dans les
trains et les gares, comme ils le font
périodiquement. C'est l'occasion d'un
tas de « bonnes affaires ». Sur les-
quelles notre grande régie ne peut cer-
tes pas compter pour combler ne serait-
ce qu 'un petit coin de son découvert
d'exploitation , mais qui font bien des
heureux dans le public ! Acheter des
vestes de ski, des serviettes de cuir ,
pour quelques thunes , c'est une aubai-
ne. Car la distraction des voyageurs
va si loin qu 'on trouve de tout à ces
ventes, du courant et de l'insolite.
Souvent en bon état. Et en telles quan-
tités que même en vendant par lots
et en ne poussant jamais très loin les
enchères, il a fallu tout le matin et
tout l'après-midi aux vendeurs pour
écouler le stock. On a vu ainsi partir ,

pour cent sous, dix , vingt ou cinquante
francs, des lots de chapeaux, de para-
pluies, des lainages, écharpes, gilets,
des sacs de touriste, des serviettes, des
valises, des vêtements d'enfants , un
tas de ces « accessoires » dont on peut
comprendre assez facilement qu 'on les
oublie. Et d'autres dont on comprend
moins l'oubli , dont on voudrait bien
connaître l'histoire, sûrement cocasse.
Car enfin , on voit mal comment tant
de skieurs peuvent descendre du train
sans remarquer qu 'ils n'ont plus leurs
skis, comment une maman s'est arran-
gée pour « oublier » son pousse-pousse,
comment est sorti de voiture le mon-
sieur dont on vendait samedi le veston
et... le pantalon ! D'ailleurs, le com-
missaire-priseur de service avait sa-
medi le bagout de circonstance, et ne
manquait pas d'amuser la galerie en
assortissant les objets présentés de
toute sorte de commentaires, ou en
s'affublant de certains des articles pro-
posés. De sorte que tout le monde,
même ceux qui n 'achetaient rien , trou-
vait finalement son compte à un mo-
ment passé à la vente : l'ambiance à
elle seule valait le déplacement !

(k - photo Impar-Bernard)

L'élégance
mariée à la performance j

'.': ETERNR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie - L-Roberl 41

P 9517

flfjoux l
[BONNET]
Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
SES CRÉATIONS

Vitrine permanente
teinturerie Monnet

Vis-à-vis Hôtel Moreau

Vente directe
aux particuliers ;

P21782
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Durant la nuit du 31 octobre au
1er novembre 1977, entre 19 h. et
8 h. 15, le magasin de tabac La
Tabatière, avenue Léopold-Robert
29, ainsi que le Centre de rencon-
tre, rue de la Serre 12, à La Chaux-
de-Fonds, ont été cambriolés. Dans
le premier cas, de nombreux bri-
quets des marques Dupont , Dunhi l l ,
Colibri , Diplomate, Hatson et Ro-
wenta ont été emportés. Tandis que
rue de la Serre, de l'argent a été
dérobé. Toute personne susclpti-
ble de fournir des renseignements
au sujet de ces cambriolages est
priée de prendre contact avec la
police de sûreté de La Chaux-dc-
Fonds, tél. (039) 23. 71. 01

Le centre de rencontre
et un magasin de tabac

cambriolés

BOUCHERIE GRUNDER
A NOUVEAU

Tous les lundis, dès 11 heures

BOUDIN à la crème
Tous les jeudis, dès 11 heures

CHOUCROUTE cuite garnie
Balance 12 Tél. (039) 22 17 75

Paix 81 Tél. (039) 23 17 41
P 23184

Information fromagère No. 3

pr Découvrez les bons ^N
fromages suisses à pâte molle et mi-dure.
Aujourd 'hui an fromage à croûte lavée,
LE VACHERIN MONT D'OR,

UNE SPÉCIALITÉ HIVERNALE
BIEN DE CHEZ NOUS

De septembre à mars, c'est la saison du
Vacherin Mont d'Or.
Entouré d'écorce de sapin , et présenté
dans une boîte de bois brut , il ne peut être
confondu avec aucun autre fromage.
Originaire de la Vallée de Joux , le Vache-
rin Mont d'Or est fabriqué dans le Jura
vaudois. Sa pâte est grasse et onctueuse.
Elle ressemble à celle d'un fromage à la
crème. Bien qu 'à pleine maturité elle
devienne très coulante , son arôme reste
doux et délicat. Un vrai délice... Sa croûte
est comestible , mais il est conseillé de la
racler légèrement , selon le degré de matu-
ration. Le Vacherin Mont d'Or doit tou-
jours être servi dans sa boîte d'origine.
Fromage de table et de dessert , il peut
être accompagné de pommes de terre en
robe des champs , poivre et cumin. De
noix, de raisins , et de tous les fruits de
saison. Avec une bonne bouteille et du
pain paysan, il constitue un repas bien
sympathique... Une des joies de l'hiver.
Les gourmets le savent bien.
Un bon conseil : pour conserver un Vacherin
Mont d'Or entamé , gardez-le dan s sa boîte
d'origine bien refermée avant de le mettre
au réfrigérateur.
Profitez de l'action «Tour de Suisse des bons
fromages suisses» pour découvrir le Vacherin
Mont d'Or.

Un communiqué des
«Connaisseurs en bons fromages suisses»

P 22305

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Bibliothèque de la Ville :¦ Salle de lec-

ture, 9 ,à 12 h., 13 h. 45 - 20." h.,
Prêt , fermé jusqu 'au 19. 11."*"'

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h.
Musée paysan: 14 à 17 h., Les saisons à

la ferme.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : Hommage à Emile

Salkin, 15 h., 22 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

13 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d' aide familiale : tel 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

19 h.
Accueil du Soleil: 14-18 h. et 20-22 h.
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Centre-Femmes : Granges 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial  : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Contrôle champignons, service d'hy-
giène : L.-R. 36, 11 à 12, 17 à 18 h.

Cinémas
,abc: 2.Q„ ,h,v ,3p, Chrpnicme des années

de braise (v. o.).
Corsoc-ïO h. 30,-''Uivtaxi-mauve.
Eden : 18 h. 30, Plaisir à trois ; 20 h. 30,

Sex O'Clock USA.
Plaza : 20 h. 30, L'alpagueur.
Scala: 20 h. 45, Cet obscur objet du

désir.

Fleuristes de service cet après-midi :
Florival , Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

•!\*X* ""X\ ,'v.*XvX*'* .vX*! . m '- . '' -J- ' - ' ' • '¦' '<-¦ " ¦' '— ¦ ' 'm\'' mi 'f lL' mf m\' ''' ¦ ¦.vX*X'X*X'X*X*.- . 'X'X*X'. *. 'X*.*.'X'

meiWH&tlfO - ; : ; ¦¦;;¦:. :¦:¦ ¦ ;

Voyage en Chine : Petite salle de la
Maison du Peuple, 2e étage, ce soir
20 h. 15, exposé et diapositives sur un
séjour en Chine en 1976, par M. Jean
Wille , professeur. Organisation : Con-
naissance de la Chine.

coiMmwtitqités



Pour diverses régions de la Suisse romande, nous
cherchons

représentants
pour nouveau produit exclusif offrant un succès de
vente exceptionnel. Nous offrons une bonne intro-
duction et des commissions très intéressantes.

Etes-vous Suisse ou titulaire d'un permis C
et possédez-vous une voiture ?
Etes - vous dynamique et travaillez - vous
d'une manière régulière ?

Alors remplissez le talon ci-dessous et renvoyez-le
à Publicitas Genève, sous chiffre ,1 902583 - 18

Nom :

Adresse :

No postal :

Téléphone :

Prénom :

Lieu :

ï Age : 

Fourrures Christian MULLER
@ confections sur mesures 0 transformations et réparations

(adultes et enfants) (fourrures et cuir)

LA CHAUX-DU-MILIEU (centre) Tél. (039) 361346

Garage et Carrosserie de la Jaluse

CENTRE AUTOMOBILES
2100 LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 50 - 31 4fi 54 !

OFFRE UNE QUANTITÉ DE

VOITURES TOUTES MARQUES
RÉVISÉES

en parfait état et avec garantie dès Fr. 2000.— ;

EXPOSITION PERMANENTE TOUS LES SOIRS
jusqu'à 22 heures

À VENDRE

FIAT 128
Coupé 1100 SL.
Année 1975 , 73.000
km., expertisée.

Prix Fr. 5500.—.

Tél. (039) 3154 93
heures des repas.

À louer au Locle

APPARTEMENT
de 3 pièces avec
WC, bain , prix mo-
déré. Libre dès le
1er mai 1978.

S'adresser : Belle-
vue 28, 1er étage.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Abris à
voitures
2 places Fr. 2200.—
4 places Fr. 3800.—
7 places Fr. 5800.—

10 places Fr. 7900.—
Tél. (021) 37 37 12.

Hôtel de la Poste -
Bufffet
2710 Tavannes

cherche

ORCHESTRE
DE

3 MUSICIENS
pour Nouvel-An et
le 7 janvier 1978.

Tél. (032) 91 32 43.

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
¦ Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

ftSS LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
tAfflffi met au concours le poste d'

infirmière scolaire
au Service médical des écoles du Locle

Qualifications : infirmière diplômée ou infir-
mière assistante
éventuellement aide - médicale.
Une certaine expérience admi-
nistrative est désirée.

Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonction : 1er décembre 1977 ou date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
! de M. le Dr G. Fischer, Temple 7, 2400 Le Locle,

tél. (039) 31 15 25.

Adresser les offres de service manuscrites, avec cur- \
riculum vitae et pièces à l'appui au président de la
Commission scolaire. M. J.-M. Maillard , Cardamines
15, 2400 Le Locle, jusqu 'au samedi 19 novembre 1977.

ipi fVOTRE ANNONCE
'**' aurait été lue!

Hôtel des Pargots
LES BRENETS — Tél. (039) 32 11 91 '

BROCHET FRAIS
; SAUCE NEUCHÂTELOISE

Toujours LA CHASSE... et autres spécialités

(Fermé le jeudi)

HÔTEL DES TROIS ROIS
A. Wagner , maître rôtisseur

LE LOCLE

vous convie, vu le succès remporté
l'an passé, à son nouveau grand

brochet frais du vivier
huîtres Belon

et toujours ses
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Tél. (039) 31 65 55

À LOUER AU LOCLE

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

Tout confort. Cuisinette agencée.
Salle de bain. Ascenseur

Jean-Charles Aubert
*A L Fiduciaire et régie
U k̂ immobilière
11 Z\ Av. Charles-Naine 1
-W » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond» 

Rjgjà ' JSK_J| >i^mmi J
l P̂*»8^̂  ! j

j Agence FIAT : ; !

I GARAGE ET CARROSSERIE
i DE LA JALUSE

I I Chs Steiner - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50 M

Parce qu'il produit, pour chaque repas,
le pain approprié.

Si vous aimez les menus variés , faites confiance à
votre boulanger. Quel que soit le repas que vous

voulez servir , il aura le pain qui convient.
En mettant la table, mettez le pain - comme les
couteaux et les fourchettes. Le pain prépare le

palais à mieux déguster les mets qui vont être servis, j
Il les affine, les équilibreetlescomp lète admirablement.
Votre boulanger se fera un plaisir de vous conseiller !
le pain s'accordant le mieux avec le menu envisagé. ;

Le pain de votre boulanger.
Plus frais parce qu'il vient de sortir du four. \

"Pansette"
Le pain parisien , léger et croustillant. '

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
BAUKNECHT

BOSCH
MIELE

HOOVER
PHILCO
ZANKER

GROS
RABAIS

Vente - Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

A louer
au centre
MAGASIN ou petit
ATELIER. Libre
tout de suite.
APPARTEMENT
de 3 'h pièces, cui-
sine, chambre-hau-
te, cave. Libre 1er
mai ,
Tél. (039) 22 69 42.

ON CHERCHE À REPRENDRE

AFFAIRE INDUSTRIELLE
de petite ou moyenne importance ou

COMMERCE SPÉCIALISÉ
SOLVABLE. — Ecrire sous chiffre BV
23176 au bureau de L'Impartial.

faites vos achats chez nous
là où vous êtes bien servis !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
service — qualité — prix

Pas de publicité=pas de clientèleÀ REMETTRE j j
A LA CHAUX-DE-FONDS

EXCELLENT ET MODERNE
SALON DE COIFFURE DAMES

Excellente affaire '

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau

À LOUER

APPARTEMENT
4 pièces , confort , Coditel , quartier est.
Garage chauffé. Libre fin janvier 1978.

Tél. heures des repas (039) 23 79 87.

À LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 chambres , tout confort , 1er étage.

I Centre ville.
Loyer : Fr. 355.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 71 81, heures des repas.

Jeune cadre bancaire
expérience dans plusieurs domai-
nes, détenteur maîtrise fédérale ,
aimerait trouver emploi au niveau
collaboration directe direction dans
région canton de Neuchàtel/Jura.
Banque ou autre secteur économi-
que. ;

Ecrire sous chiffre 80-46233 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

E1SI5Z1 Feuille d'Avis desMontagnes BMEBSi

+ Le Locle VENTE DE LA CROIX-BLEME 26 npv<|rnke... 19,77, .»+



VC La Pédale locloise: bilan 77 positif I
Ayant évoque récemment les bril-

lants résultats d'un Loclois courant sous
les couleurs du V.-C. Edelweiss, il nous
paraît équitable de relever que les
coureurs cyclistes du V.-C. La Pédale
locloise se sont également particuliè-
rement distingués durant la saison qui
vient de s'achever. Le palmarès tout
entier serait trop long à reproduire et
nous limiterons notre propos de ce
jour aux meilleurs résultats obtenus
par les coureurs du V.-C. La Pédale
locloise.

OMNIUM UCNJ
Course de côte. — Juniors : 3. Ber-

nard Kornmayer. — Amateurs : 1.
Jean-François Chopard ; 3. Roger Bot-
teron.

Course de fonds. — Amateurs : 1.
Florent Ferraroli.

Course contre la montre. — Ama-
teurs : 3. Alphonse Kornmayer.

Classement général. — Amateurs :
1. Jean-François Chopard ; 3. Alphon-
se Kornmayer.

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE L'UCNJ

Amateurs : 1. Jean-François Cho-
pard.

Course contre la montre par équipe :
2. V.-C. La Pédale locloise , avec Ferra-
roli , Chopard , A. Kornmayer et Favre.

Crétérium de l'UCNJ : 1. Florent
Ferraroli.

Dans les courses ouvertes, partout la
présence du V.-C. La Pédale locloise
s'est également manifestée et les ré-
sultats obtenus sont, pour certains, une
juste récompense des efforts consentis
par les coureurs qui se sont soumis
à des entraînements intensifs. Pour les
autres, c'est un encouragement à faire
mieux encore, en acceptant une indis-
pensable discipline et les conseils avi-
sés d'entraîneurs et d'une Commission
sportive présidée par Jannos Albrecht
dont les compétences et le dévouement
sont unanimement reconnus.

Une fois encore, nous extrayons du
palmarès les courses ouvertes au cours
desquelles les Loclois ont occupé l'une
ou l'autre des trois premières places
du classement.

Alphonse Kornmayer est sorti pre-
mier lors du prix Grosjean , à Sochaux,
au Critérium de Montbéliaxd , au prix
du Crédit mutuel, à Belfort , deuxième

au prix Philiponet, à Velle-le-Châtel,
au prix de Marchaux , au prix Bianchi ,
à Meziré, au prix de Moffans, au prix
du Grand-Charmont. Puis, en compa-
gnie de Ferraroli , il a occupé la pre-
mière place du classement du Prix
Thiébaud , à Belfort , puis avec Bottc-
ron, la deuxième place du prix de
Saint-Point et du prix des Vétérans, à
La Chaux-du-Milieu. Quant à Florent
Ferraroli , en prenant part à une ving-
taine de courses ouvertes, il a fait preu-

ve de sa volonté de vaincre, même
si ses efforts n 'ont pas toujours été
récompensés par les premières places
des classements. Avec A. Kornmayer,
il emportait néanmoins la première
place du prix Thiébaud , à Belfort , puis
avec Botteron , la deuxième place du
prix de Villers-le-Sec. Seul, enfin , il
a remporté brillamment le Crétérium
de Courtételle.

Roger Botteron , quant à lui , s'est
classé deuxième au prix de Fougerolles,
à Lupéens, au prix de Nans , à Cham-
pagnoles, au prix Brisard , à Noguès, au
prix du Crédit mutuel , à Belfort , puis
deuxième également à Villers-le-Sec,
mais cette fois-ci en compagnie de
Ferraroli. Avec Kornmayer, il occupe
la deuxième place du classement du
prix de Saint-Point et du prix des
Vétérans, à La Chaux-du-Milieu, puis
la troisième place du prix Thiébaud ,
avec Rawyler et , enfin , seul , la troi-
sième place du prix de Charquemont.

En résumé, c'est un palmarès très
confortable et honorifique pour les cou-
reurs du V.-C. La Pédale locloise et la
preuve d'une vitalité débordante pour
ce club pourtant bientôt octogénaire

que M. Ballmer préside avec un in-
lassable dévouement. Les manifesta-
tions à son , actif furent nombreuses
cette année et il a fallu tout le dyna-
misme de ses dirigeants pour entre-
prendre, avec la collaboration du V.-C.
Edelweiss, l'organisation de l'arrivée
de la deuxième étape du Tour de Ro-
mandie et du championnat de l'UCNJ
contre la montre et par. équipe. Ce fut
un double succès. Et ce même enthou-
siasme se manifeste également en cy-
clo-tourisme, le V.-C. La Pédale lo-
cloise détenant pour la deuxième fois
le challenge de l'UCS, puis d'un autre,
de Lutry, sans parler d'une ample
moisson de médailles et de brevets.
Sur sa lancée, La Pédale locloise envi-
sage l'avenir avec confiance ! (rm)

La pomme de la récréation

Poursuivant le but de santé publi-
que assigné par le régime de l'alcool,
la Régie fédérale des alcools encourage
les campagnes de distribution de pom-
mes dans les écoles, au cours des
récréations.

C'est ainsi qu 'au Locle, très prochai-
nement , les quelque 850 élèves des
Ecoles primaires recevront une pom-
me chaque jour , durant une première
période de deux semaines. Puis à deux
reprises, après les fêtes de fin d'an-
née, à chaque fois durant une quin-
zaine de jours , cette distribution re-
prendra , facilitant ainsi l'écoulement
d'un fruit sain dont la récolte est parti-
culièrement abondante cette année.
C'est la ville du Locle — dans le cadre
du budget de l'Instruction publique —
qui prend à sa charge les frais de cette
action particulièrement bénéfique, s'a-
gissant finalement de quelques tonnes
de pommes de variétés différentes.

Qu 'elle soit Reinette ou du Canada ,
la pomme constitue une collation in-
termédiaire idéale , grâce à sa teneur
en vitamines, sels minéraux et oligo-
éléments, ainsi qu 'à ses propriétés
désaltérantes. Sa chair est un délice et
le glucose qu'elle renferme, un vérita-
ble dispensateur d'énergie. Elle peut
aussi être un excellent dentifrice, di-
sait-on autrefois !

Afin d'éveiller l'intérêt de la jeunes-
se scolaire à cette campagne de distri-
bution de pommes, dites de récréa-

tion , la Régie fédérale des alcools or-
ganise, entre autres manifestations po-
pulaires, des concours de dessin et de
collage. Et c'est ainsi que vingt et une
classes primaires de nos écoles, soit
environ 400 élèves du deuxième au
cinquième degrés, participent aux con-
cours organisés par M. Ernest Hasler,
directeur , et travaillent à leurs « oeu-
vres » ces jours-ci , dans le cadre des
leçons de dessin prévues par le pro-
gramme scolaire.

Chaque classe est autorisée à pré-
senter au jury un certain nombre de
ses meilleures réalisations, jusqu'au 11
novembre 1977, au plus tard. Dessins
et collages seront examinés par ce jury
formé de cinq membres lors d'une
séance qui aura lieu le jeudi 17 novem-
bre 1977, et à laquelle prendront part
Mmes Marinette Ducommun, institu-
trice ; Claudine Schumacher, journalis-
te ; M. Jean Preschli, secrétaire de di-
rection de l'Ecole, sous la présidence
de M. Ernest Hasler, en présence de
M. Jean Marti , inspecteur des Ecoles.

Les lauréats du concours seront con-
viés à une petite fête, suivie d'une col-
lation , organisée en leur honneur, le
vendredi 18 novembre 1977.

Souhaitons que cette action connais-
se des prolongements jusque dans les
familles et les établissements hospita-
liers — pourquoi pas dans les fabri-
ques ? — afin que ce fruit noble, sain
et avantageux, s'achemine vers une
destination plus utile et plus heureuse
que celle de l'alambic, aux effets né-
gatifs, sinon néfastes !' (rm)Concours d'automne de la Société canine

Récemment , 18 conducteurs ont dis-
puté le dernier concours de l'année de
la Société canine.

Aux ordres du chef de concours A.
Favre et des juges R. Langlotz et E.
Z'Berg les concurrents se répartirent
dans la vallée de La Sagne où se dé-
roulaient les pistes et dans les prés
jouxtant le Chalet de la Sombaille
pour disputer les autres disciplines.

Le temps propice, la rigueur des
juges et la sportivité des conducteurs

ont permis un déroulement harmonieux
du concours et des résultats très sa-
tisfaisants.

Avant la proclamation des résultats,
le président M. Cotting se plut à re-
mercier : Mme L. Burri , M. Sester et
MM. R. Droz , A. Girardin, C.-A. Lan-
franchi , J. Zaugg, et R. Zaugg qui ,
concours après concours œuvrent soit
dans le terrain , soit au bureau pour que
les manifestations soient des réussites.

Après un après-midi de détente bien-
venu , le chef de concours put annoncer
les résultats suivants :

CLASSE A : 1. Oulevay Paul , 246 pts
ex. 2. Chenaux Dominique, 244 ex. 3.
Schreyer Jacques, 241 ex. 4. Rochat
André, 240 ex. 5. Patthez Claude-Alain,
237 ex.

CH. D. I : 1. Dangeli Louis, 388 pts
ex. 2. Herrmann Jean-Pierre, 362 ex. 3.
Jacot François, 358 TB. 4. Monnier
Claude, 334 TB.

CH. D. II : 1. Clottu Gaston , 577 pts
ex. 2. Cattin Gabriel , 567 ex.

CH. D. III : 1. Elles Roger , 590 pts
ex. 2. Matile Serge, 587 ex. 3. Wicki
Pierre, 517 TB. 4. Hess Jean-Claude,
512 TB. 5. Hubleur Didier , 505 TB.

CH. S. III : 1. Barrale Serge, 531 pis
TB.

INTERNATIONAL : 1. Sester Jean-
Claude, 323 pts ex.

En clôture de concours , les juges
firent la critique de la journée , en rele-
vant particulièrement les bons résultats
de R. Elles (notre photo) avec son chien
Milors , ainsi que les bonnes prestations
des conducteurs de classe A. (sp)

Le Mont d'Or, seconde station de ski
du Jura français est à vendre !

« Station à vendre, un télébenne et
17 téléskis en état de fonctionnement ,
prix à débattre » , à l'entrée de Metabief
on pourrait fixer à présent un tel pan-
neau , car la Société pour le développe-
ment touristique du Mont d'Or a décidé
de cesser l'exploitation de ses remon-
tées mécaniques , ou tout au moins de
les céder.

C'est un promoteur audacieux , M.
Lagier, qui lança cette station , la se-
conde du Jura français après celle des
Rousses, en 1953. A cette époque , il im-
planta le télébenne aux allures main-
tenant archaïques et qui débite 250
skieurs-heure, 'ainsi qu 'un premier té-
léski. Depuis , 16 autres remontées mé-
caniques suivirent. L'entreprise est tou-
jours bénéficiaire. Mais les équipements
les plus anciens sont à modernsier , le
télébenne notamment qui a vaillam-

ment rempli sa charge durant près d'un
quart de siècle avec un accident seule-
ment. Il faudra nécessairement lui sub-
stituer un télécabine ou un télésiège et
prévoir ainsi de lourds investissements
que la société privée n 'entend pas en-
gager.

Alors on vend. Mais à qui ? Seul le
syndicat à vocations multiples créé en-
tre les communes du Mont d'Or et du
lac Saint-Point peut s'intéresser à cet-
te affaire mais ne possède pas les
moyens financiers qu 'entraîne une telle
acquisition. Le coût de l'opération se
situe en effet autour de cinq millions.
Ce syndicat se tourne vers le départe-
ment du Doubs. A signaler qu 'en Fran-
ce la station du Mont d'Or était l'une
des dernières a être gérées sous forme
privée, (cp)

sodétés locales
SEMAINE DU 2 AU 8 NOVEMBRE
Basketball-Club. — Entraînement halle

de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons : mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club des lutteurs. — Mercred i, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadet-juniors: 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1905. — Assemblée
mardi 8, Buffet  de la Gare.

Contemporaines 1907. — Assemblée
lundi 7, 14 h. 15 au local. Toutes
présentes.

Contemporaines 1914. ¦— Mercredi 2,
20 h. à l'Hôtel des Trois-Rois,- 1er
étage, choix menu du repas de fin
d'année.

Contemporaines 1918. — Vendredi 4,
restaurant de la Place, 19 h. 30 sou-
per traditionnel ; apporter photos de
passeport.

Contemporaines 1923. — Mercredi 2,
20 h. 15, rencontre au Restaurant
Terminus. Inscription pour le souper
de fin d'année.

Contemporaines 1924. — Ce soir , 20 h.
15, assemblée mensuelle. Inscriptions
pour le souper de la soirée de Noël.

Contemporaines 1927. — Mardi 8, 20 h.,
restaurant Terminus : match au loto.

Echo de l'Union. — Lundi 7, 20 h., Mai-
son de paroisse, répétition , groupe
d'épargne, cotisations.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile

Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2 ter Stock Postgebâude.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage, juniors, lundi, mercred i et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15 , Hôtel des Trois-Rois.

Philatelia. — Lundi 7, 20 h. 15, assem-
blée, échanges, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo, Judo-Club. — Lundi
19 à 20 h. enfants ; 20 h. à 21 h. 30
adultes hommes. — Mardi , cours fé-
minin. — Mercredi , 19 à 20 h. en-
fants ; 20 à 21 h. adultes hommes. —
Jeudi , cours pour débutants. — Ven-
dredi , 19 à 20 h. enfants ; 20 h. à
21 h. 30 adultes mixtes. — Samedi,
entraînements libres.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi , 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi , 20
h., actifs, halle de Beau-Site: mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai pour les inscriptions :

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait  de rappel de con-
vocation.

LES PONTS-DE-MARTEL

Reunie sous la présidence de M. Ri-
chard Jeanneret , président , la Commis-
sion scolaire s'est penchée sur le projet
de budget de l'enseignement primaire
pour l'année 1978. Celui-ci présente des
dépenses globales de 263.900 fr. pour
des recettes de 116.900 fr. Le budget de
l'enseignement secondaire sera d'abord
soumis au Conseil secondaire avant de
passer à la Commission scolaire. Ce
projet de budget a été admis à l'unani-
mité.

Les commissaires ont également fixé
les périodes de vacances pour l'année
1978. Pour le printemps les vacances
ont été arrêtées du 24 mars 1978 au
8 avril 1978, celles d'été auront lieu du
3 juillet 1978 au 14 août 1978. A l'As-
cension il sera fait le pont et le lundi
de Pentecôte sera également un jour de
congé.

L'assemblée a également décidé d'a-
cheter un pupitre pour un des maîtres.

Enfin au sujet des courses d'école,
celles-ci pourront avoir lieu n 'importe
quel jour et il y aura un demi jour de
congé le lendemain. Si la course a lieu
un vendredi , le congé du lendemain est
perdu. Si cette dernière se fait un mer-
credi , le mercredi après-midi de congé
est perdu, (ff)

Avec la Commission
scolaire

Budget et caravane dentaire
Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire des Brenets
a tenu une séance lundi soir avec pour
principal objet le budget 1978. Ce der-
nier est un peu plus élevé que celui de
l'an passé, l'augmentation étant due en
grande partie au fait que douze élèves
de plus fréquentent les écoles secondai-
res et préprofessionnelles du Locle. Les
frais d'écolage, de transport et les sa-
laires des enseignants, postes imposés
par l'Etat et les villes voisines, repré-
sentent environ 90 pour cent du mon-
tant total de ce budget. La Commission
scolaire n'a donc qu'une très petite
marge de compétences dans ces chif-
fres. Ce budget sera examiné ce soir
même par la Commission communale
du budget et des comptes.

CARAVANE DENTAIRE :
AU PRINTEMPS

Bien que la commune des Brenets
ait adhéré à l'Association de la carava-

ne dentaire, celle-ci ne pourra faire
étape au village que le printemps pro-
chain. Cela est dû à des raisons techni-
ques, le véhicule ne pouvant se rendre
dans les Montagnes tant que les routes
sont enneigées ou gelées. La venue de
la caravane sera précédée de séances de
prophylaxie dentaire.

En attendant la mise en place de ce
service, qui sera ensuite régulier cha-
que année, il est recommandé aux pa-
rents d'élèves de faire examiner la den-
tition de leur enfant par un dentiste
privé. Les Brenassiers fréquentant les
écoles du Locle ont pour leur part la
possibilité de bénéficier des soins de la
Clinique dentaire scolaire de cette loca-
lité.

Chacun se réjouit de la mise en place
du service de la caravane dentaire, les
élèves des Brenets ne subissant plus de
contrôle régulier de leur dentition de-
puis la fermeture du cabinet dentaire
du Centre médical, (dn)

MARDI 25 OCTOBRE
Naissance

Guillet Delphine Sophie, fille de Re-
né Charles, et de Renée Maria , née
Péquignot.
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L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE),
qui compte dans les Montagnes neu-
châteloises une importante section,
présidée par M. Jean-Fr. Robert , du
Locle , sera ce soir , à 18 h. 30, l'hôte
de « L'antenne est à vous », diffusée
par la Télévision de la Suisse ro-
mande. En général, les cadres tech-
niques de nos industries sont mal
connus du grand public , de même
que les problèmes naissant de leur
situation professionnelle.

Aussi, l'ASCE veut-elle profiter
de cette émission pour présenter ces
cadres aux téléspectateurs. L'émis-
sion sera complétée de reportages
réalisés dans des entreprises ro-
mandes de la construction, de la
fine mécanique, de l'horlogerie et
de l'alimentation.

L'ASCE parlera brièvement de la
place qu'elle occupe parmi les par-
tenaires sociaux et de ses efforts
et prestations diverses fournis en
faveur de ses 15.000 membres.

Les cadres techniques
sur votre petit écran

i CTSéreBOBltO

Musée des Beaux-Arts : expos. Marian-
ne Du Bois, 14 à 18 h., 20 à 22 h.

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à
18 h.

Pharmacie d'office: Coopérative jusqu'à
21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
| familial: tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tél. (038) 24 76 80.

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

MARTEL-DERNIER
Collège, 15 à 21 h., expos, art et arti -

sanat.

Le Locle
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Une fournée réservée à l'audition de
témoins et aux rapports des experts

A Cernier, deuxième tronçon du procès du viaduc de la Sorge

Dix témoins étaient cités hier par le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz pour témoigner dans l'affaire de l'effondrement du viaduc de la Sorge,
des ingénieurs, des architectes, des techniciens et un ancien conseiller d'Etat.
Plusieurs d'entre eux ont donné des renseignements qui avaient déjà été
signalés, à savoir les défauts de fabrication des dalles, la pose puis la non-
utilisation du système de sécurité.

M. P.-A. R., surveillant des chantiers, directeur local des travaux du
viaduc, a fait participer l'auditoire à une semaine de travail lors de la
construction du pont : dès le mardi, nettoyage de la plateforme de l'aire de
coffrage puis début du ferraillage de la dernière dalle ripée, travaux qui
duraient jusqu'au jeudi soir. Le vendredi, la dalle était bétonnée, les con-
trôles s'effectuaient régulièrement le samedi et le dimanche. Tôt le lundi
matin, P.-A. R. se rendait avec des échantillons de béton dans les labora-
toires de Lausanne ou de Marin et ce n'est qu'après des tests de résistance
positifs que la dalle était décoffrée par les ouvriers de l'entreprise Bosquet
puis ripée par l'équipe de Nibbio.

UNE SUPER-SINCÉRITÉ
Les débats, pénibles à suivre et sou-

vent fort compliqués à comprendre par
les profanes, ont été quelque peu di-
vertis par un témoin ayant travaillé
avec Francescato. Alors qu 'on lui de-
mandait ses appréciations sur le préve-
nu, il répondit innocemment :

—¦ Je ne peux en dire que du bien.,
c'est du reste pour cela que je suis ici

L'AVIS D'UN VAUDOIS...
Chef du bureau des autoroutes vau-

doises, M. Hugo Vonlanthen devrait
pouvoir éclairer le tribunal sur les
responsabilités assumées par les diffé-
rents services d'un chantier. C'est lui
qui signe les contrats pour la construc-
tion des travaux en terre vaudoise et
qui assume la direction générale.

Compte rendu de
Ruth WIDMER - SYDLER

— Le cahier des charges est clair :
le responsable des travaux est l'ingé-
nieur qui, avec moi, signe le contrat.
C'est lui qui doit contrôler les étapes
importantes des travaux, qui prend les
décisions importantes. Le rôle de la
direction locale est de maintenir les re-
lations avec les entrepreneurs et de
convoquer immédiatement l'ingénieur
responsable si un problème est à résou-
dre.

"xj s TRIBûNàL
Présidente : Mme Ruth Schaer-

Robert ; jurés  : M M .  Wer?ier Martin
et Fernand Marthaler ; suppléants-
jurés : Mme Rose-Marie Ruttimann
et M. Jules-Auguste Girard ; gre f -
f i e r  : M. Marc Monnier , substitut ;
ministère public : M.  Henri Schup-
bach, procureur général ; experts :
M M .  J.-C. Badoux, R. Favre, J. -B.
de Cerenville, Del Pedro, M. Por-
chet.

¦— Et s'il ne donne pas suite aux
convocations ?

— Chez nous, quand un ingénieur
est convoqué sur un chantier ou dans
un bureau, il s'y rend. Il assiste égale-
ment aux réunions de chantier et donne
les ordres nécessaires pour que les tra-
vaux se déroulent selon ses plans.

Après les heures passées à découvrir
jui était responsable sur le chantier de
Vf.langin, de telles déclarations laissent
certains un tantinet songeurs...

...ET CELUI D'UN ANCIEN
CONSEILLER D'ÉTAT

Le dernier témoin à se présenter est
M. Carlos Grosjean , ancien conseiller
d'Etat , chef du Département des tra-
vaux publics. En 1965, quand il a pris
ses fonctions, M. Jean-Daniel Dupuis se
trouvait déjà à la tête du service des
ponts et chaussées.

— Ce service est un des plus impor-
tants du canton puisqu'il s'occupe non
seulement des routes mais des eaux , des
investissements, de l'entretien. A la
suite de la pression du public d'une
part et des exigences fédérales d'autre
part , les réseaux cantonal et national
ont dû être augmentés considérable-
ment, des projets ambitieux ont été
réalisés. En même temps, l'épuration
des eaux exigeait un surcroît de travail
important. En 1973, quatre grands
chantiers étaient ouverts : ceux du
Landeron-Saint-Blaise, de Colombier-
Auvernier, de la Clusette et enfin celui
du Pont de la Sorge. M. Dupuis ne
pouvait naturellement se trouver par-
tout en même temps, il a mandaté des
spécialistes et fait appel aux bureaux
d'études avec qui nous travaillions.
Toujours et partout , il a fait preuve
d'une conscience professionnelle excep-
tionnelle, de capacités professionnelles
remarquables et d'une honnêteté par-
faite. L'ingénieur cantonal a droit à
tous les éloges.

M. Carlos Grosjean , après l'adresse
de ce splendide certificat , indiqua que,
dans tous les chantiers, des moments de
crainte sont vécus.

— Je dirai encore , termina-t-il, que
je me trouvais à Berne lorsqu'un huis-
sier m'a averti qu 'une catastrophe s'é-
tait produite à Neuchâtel. J'ai pensé
non pas à Valangin mais à la Clusette.

LA BATAILLE DES EXPERTS
Il faut être expert pour comprendre

les explications données par un expert.
Le procureur général , M. Henri Schup-
bach , a su parfaitement bien résumer
simplement en quelques mots, la catas-
trophe :

— Le ripage d'une dalle en béton
pour un pont en pente peut être com-
paré à un cube de bois posé sur une
planchette. Il reste immobile si on
prend la peine de le placer avec dou-
ceur , il glisse rapidement si on le tou-
che avec un doigt. Il faut donc décou-
vrir quel doigt a provoqué la poussée
de la dalle...

L'expert Renaud Favre a déposé un
rapport préliminaire à la fin de l'année
1973 déjà. Ses conclusions affirmaient
que la cause du sinistre provenait du
mouvement accéléré pris par la dalle
par suite de la diminution du coeffi-
cient du frottement dynamique au-
dessous de la valeur critique de 6,5
pour cent qui correspondait à la pente
longitudinale du pont. C'était donc la
dalle en mouvement qui a provoqué
l'effondrement et non pas l'affaisse-
ment de la partie métallique.

Et d'expliquer que le coefficient de
frottement n 'est pas une valeur fixe ,
qu 'elle varie constamment pour des
causes diverses, allant de l'état sec ou
mouillé du graphite à la présence
d'oscillations, de l'adhésion à vaincre
au départ d'une dalle à la différence
de températures, de la flexibilité de
l'armature à la désaxation des patins;*
C'est la raison pour laquelle des,. cqx\~
trôles doivent être effectués réguliè-
rement et que les études pour définir
la marge de sécurité sont indispensa-
bles. Il maintient ses déclarations , à
savoir que la catastrophe n'est pas sur-
venue d'une cassure de la partie métal-
lique, malgré une sursollicitation de
pression par la pose de consoles pour
redresser la dalle déviée.

L'établissement de diagrammes après
chaque ripage aurait certainement évi-
té l'écroulement puisqu'un remède au-
rait pu être apporté dès le début des
travaux déjà.

Le plan de travail établi dans le
chantier laisse supposer que chacun
escomptait sur son collègue pour procé-
der à ces contrôles. La marge de sécu-
rité était toujours suffisante, certes ,
et même des visiteurs avertis, spécia-
listes de la construction des ponts, ont
parcouru le chantier sans émettre un
seul signe d'étonnement.

Dans ce domaine, deux éléments s'op-
posent : une extrême simplicité d'un
côté , un problème extrêmement com-
pliqué à résoudre de l'autre. L'expert
admet qu 'il est impossible, avant d'en-
treprendre un tel ouvrage d'art , de
procéder à toutes les vérifications fai-

tes pour établir un rapport. Il s'est lui-
même entouré d'un grand nombre de
spécialistes pour étudier tous les do-
maines, tenant compte de tous les élé-
ments, cherchant celui qui pouvait être
catalogué parmi les responsables.

Sans l'avouer , il laisse entendre que
seule la reconstruction du pont sur les
mêmes bases , en adoptant le même sys-
tème, en utilisant les mêmes matériaux
mais en procédant à des contrôles ser-
rés permettraient de déceler les véri-
tables causes. Tout s'écroulerait pro-
bablement lors de la dixième dalle
comme cela s'est produit le 13 septem-
bre 1973, mais « on saurait » !

Les avocats, le tribunal , le ministère
public ont posé d'innombrables ques-
tions aux cinq experts qui avaient heu-
reusement , pour étayer leurs renseigne-
ments , un grand tableau noir à leur
disposition.

La défense utilisera certainement
plusieurs arguments énoncés lors des
plaidoiries prévues aujourd'hui , après
le réquisitoire du procureur général.

Assemblée de l'Association des communes du Val-de-Ruz
Aux Geneveys-sur-Coffrane

A la fin de la semaine passée, s'est
tenue , aux Geneveys-sur-Coffrane,
l'assemblée de l'Association des com-
munes du Val-de-Ruz, sous la prési-
dence de M. Hélibert Jeanreneaud ,
président de la commune invitante.
Quinze communes ont répondu à l'ap-
pel , ainsi que six députés au Grand
Conseil et Mme Ruth Schaer-Robert ,
présidente du Tribunal du district. II
a principalement été décidé de créer
une commission d'étude pour la régio-
nalisation de la distribution d'eau po-
table au Val-de-Ruz ainsi que de l'édi-
tion d'une brochure annuelle, conte-
nant un répertoire détaillé des socié-
tés, sportives ou non existant au Val-
de-Ruz.

Une commission d'étude pour la ré-
gionalisation de , la distribution d'eau
reprendra le . problème de l'alimenta-
tion des habitants du Val-de-Ruz en
eau potable, à la base. Une commis-
sion avait'déjà'étiîidié le problème il y
a quelques années?4sans. arriver à des
conclusions' " â'ê'HftîtK'és . La nouvelle
commission .devra -donc reprendre le
problème dans son ensemble et exa-
miner toutes les solutions possibles.
Les recherches en eau ne devront
pas se limiter au Pré-Royer comme
le prévoyait le rapport Hydroclair d'a-
vril 1974. Il faudra donc entreprendre
des recherches d'eau en d'autres points
du Val-de-Ruz. La nouvelle commis-
sion sera convoquée fin novembre pour
se mettre à l'étude sans tarder.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Une commission chargée de l'examen

des problèmes touchant à la vie cultu-
relle et aux loisirs dans le district a
préparé , à l'intention de l'Association
des communes un rapport très intéres-
sant et très complet , qui ne compte
pas moins d'une cinquantaine de pages.

Plusieurs personnes se sont expri-
mées sur ce rapport pour en souligner
sa qualité et son utilité pour le déve-
loppement des activités culturelles dans
le vallon. Seulement quelques aspects
de ce rapport ont pu être mis en dis-
cussion , si bien que l'association aura
dans une prochaine séance l'occasion

d'y revenir. Pour l'instant, Mme Anne-
Lise Stauffer-Grobéty, porte-parole de
la commission propose à l'association
de lancer pour une année une petite
brochure, qui contiendra notamment la
liste de toutes les sociétés sportives et
non sportives, ainsi que d'autres adres-
ses et renseignements utiles à la popu-
lation. Le devis pour cette brochure,
s'élèvera à 3000 fr. pour 3200 exem-
plaires. Le financement serait assuré
par la publicité, les sociétés locales et
les communes. L'association serait édi-
trice de la brochure. La proposition
d'essayer pour une année l'édition de
cette brochure (mai 78 à mai 79) est
acceptée par toutes les communes de
l' association à l'exception de Boude-
villiers.

NUISANCES
DES CYCLOMOTEURS

Cernier fournit un rapport concer-
nant les cyclomoteurs et les désagré-
ments qu'ils apporter^ à 

la 
population,

surtout le soir. La commune propose
donc pour lutter contre ces nuisances
de proposer à l'Etat d'élever l'âge pour
conduire un cyclomoteur à 16 ans (ce
qui n'est pas possible puisque c'est la

Confédération qui est compétente en
la matière), de renforcer les contrôles
policiers et de donner aux amateurs
de cross un endroit (carrière désaf-
fectée) pour qu 'ils puissent se défou-
ler. Ces quelques propositions rencon-
trent l'intérêt de quelques communes.
Au vote final , elles sont pourtant re-
fusées. Chaque commune devra donc
régler séparément le problème des nui-
sances provoquées par les cyclomo-
teurs.

Mlle Jacqueline Stucki représentera
le Val-de-Ruz à la Commission de
surveillance de la Fondation du Centre
de l'Association suisse des invalides à
La Chaux-de-Fonds.

M. Fernand Marthaler donne con-
naissance du projet de réfection de la
route Fontaines-Landeyeux ; en décem-
bre le peuple neuchâtelois devra se
prononcer sur le crédit de 14 millions
déjà accepté par le Grand Conseil.
Alors ,.seau,(̂ çrii.,.ies,.tovaux pourront
débuter. ' X

En fin de séance le problème de la
présence (ou de l'absence !) du Val-de-
Ruz dans les colonnes des journaux
neuchâtelois est évoqué, (pab)

Tchoukball: une rencontre
internationale au-delà du résultat

Le maire de Cheltenham reçoit les capitaines des quatre équipes

Comme vous avez pu le lire récem-
ment dans notre journal , ce dernier
week-end, une équipe suisse mixte et
masculine de tchoukball , entraînée par
M. Michel Favre, de Cernier , a rencon-
tré à Cheltenham (Grande-Bretagne),
la France, l'Allemagne et l'Angleterre.

Durant ces trois jours , neuf matchs
eurent lieu devant un public nombreux

et enthousiaste a ce nouveau sport.
L'amitié que chacun a pu recevoir res-
tera gravée à jamais dans la mémoire
de chaque joueur , qu 'il soit Anglais,
Allemand , Français ou Suisse, ceci
grâce à l'esprit de ce jeu. Chaque par-
ticipant reçut le même prix-souvenir.
L'Angleterre a remporté ce tournoi,
devant la France ct la Suisse.

Nous l'avons dit , M. Edouard Bos-
quet , de La Chaux-de-Fonds, est
partie plaignante dans ce procès. En
déposant une plainte, il avait un
but bien défini : récupérer tout ou
partie d'une somme élevée, appro-
chant les 3,5 millions de francs...

Constructeur de l'ouvrage, M.
Bosquet a avancé les fonds néces-
saires à cette réalisation, certain que
le travail lui serait payé par l'Etat.
Celui-ci a bien acquitté une facture,
le devis s'élevait à 5 millions de
francs pour le viaduc et les voies
d'accès, mais il a refusé de verser
un sou pour les travaux effectués
jusqu 'au moment de l'effondrement
ainsi que pour le déblaiement des
déchets.

M. Bosquet a subi un préjudice
important , il estime que les person-
nes responsables de la catastrophe
doivent payer la lourde facture , tout
au moins qu 'elles en prennent une
partie à leur charge. Or, l'Etat est
pauvre et l'entreprise Nibbio SA est
en faillite ; cela réduit sensiblement
les espérances !

Selon le jugement qui sera rendu,
un procès civil suivra le procès pé-
nal. TJn procès est déjà en cours,
concernant le pont du Seyon , au
sud du viaduc de La Sorge, qui a
subi de graves dégâts lors de l'ef-
fondrement.

II faut préciser que les responsa-
bles présumés auraient dû répondre
de leurs actes même sans la plainte
déposée par M. Bosquet. En effet ,
sitôt après l'écroulement du 13 sep-
tembre 1973, le juge d'instruction a
nommé un expert technique, M. Re-
naud Favre, titulaire de la chaire de
béton armé et précontraint de
l'EPFL, et l'a chargé de déterminer
les causes et les circonstances de
l'écroulement. Se fondant sur les
conclusions préliminaires de l'ex-
pert ainsi que sur d'autres rapports,
le juge d'instruction avait procédé
à l'inculpation de MM. Franco Nib-
bio, Andriano Francescato et Peter
Luthi. Celle de l'ingénieur cantonal,
M. Jean-Daniel Dupuis, devait sui-
vre peu après.

RWS

Pour le plaignant : 3,5 millions
de francs à récupérer

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE

Rosario MUCARIA
deux combats pros , deux victoires.

Classé 2e espoir italien de sa catégorie,
opposé au CHAMPION DU MAROC

Mick ANGEL
en six fois trois minutes

Venez les applaudir
VENDREDI SOIR 4 NOVEMBRE

A LA SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»
Avenue Léopold-Robert 80

P 2340S

j méntenfo j

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, tél. 53 22 56 dès 18 h. 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

Val-de-Ruz

A Dombresson

Samedi soir a été inaugurée à Dom-
bresson la salle rénovée de gymnasti-
que et de spectacles.

Au début de cette année, le Conseil
général de Dombresson avait voté un
crédit de 260.000 francs pour la réfec-
tion de la halle de gymnastique, deve-
nue avec le temps fort vétusté, puis-
que construite au début du siècle.

Les travaux commencèrent en juin
1977 et s'étalèrent sur environ quatre
mois. Les travaux en question ont ap-
porté maintes suppressions, rénova-
tions, améliorations. Cilons-en quel-
ques-unes : réfection du plancher, pose
de fenêtres souples résistant aux chocs,
nouveaux engins de gymnastique, etc.

La halle rénovée a changé de visage.
Désormais cette salle permettra aux
sportifs de s'entraîner dans de meil-
leures conditions et aux spectateurs,
lors des différentes manifestations, de
jouir d'une salle plus accueillante et
lumineuse.

L'inauguration s'est déroulée en pré-
sence de nombreux habitants de Dom-
bresson-Villiers qui avaient répondu à
l'invitation du Conseil municipal et
des sociétés locales. La partie officiel-
le a vu de nombreux orateurs prendre
la parole pour se féliciter de cette nou-
velle salle. Citons notamment M. Jean
Robert , président de commune ; M. Di-
no Biancolin , architecte, et M. Jean
Marina , président de la Commission
de restauration.

Participaient aussi à l'inauguration :
MM. Jean-Luc Virgilio et Charles Mau-
rer , tous deux députés du Val-de-Ruz
au Grand Conseil , ainsi que M. Robert
Duckert , inspecteur des écoles, et M.
Willy Mischler , inspecteur cantonal de
gymnastique. La Fanfare de la Croix-
Bleue, la gymnastique des dames, les

pupillettes, le Chœur d'hommes, et la
fanfare La Constante ont prêté leur
précieux concours en agrémentant de
leurs productions cette soirée d'inau-
guration.

Le bal mené par l'orchestre Rythm-
Melody 's entraîna jeunes et vieux jus-
qu'à une heure avancée de la nuit.

(pab)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Inauguration de la halle de gymnastique rénovée
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cl» La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-
KnSseï sans dout® le moins °lu'on Puisse ™eni C0LJPé à fleur de Peau Par les couteaux situés
peau de plus près. attendre d'un rasoir. au-dessous de la grille.

^ 
Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile

Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie
intimement votre épiderme. ^Ê^W^M pour être vraiment rasé de 

Près- IL '-*•' TftEt grâce aux 1900 ouvertures de PÇii^ÉB^̂  Il va de soi que, de la sorte, le rasage y£ % W
coupe nanties d'angles qui j -'ir il W> s'effectue aussi en douceur. f̂&W*agrippent implacablement même «/¦ïH Aucun autre rasoir ne vous en JÊIUFÏ'le poil le plus rebelle et le main- :> ****'MJ^m ̂m 0ffre p|US ^ ja f0js_ . «m ' !

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. D n H II il

HuS LAUSANNE-CHABLAIS

Entreprise vaudoise du commerce de détail , avec siège à Renens,
cherche, pour son Grand Magasin Au Centre à Lausanne, un.

chef responsable
grand magasin
apte à diriger une équipe importante de collaborateurs, de carac- !
tère intègre, disposant de connaissances commerciales approfon-
dies, à l'aise dans tous les domaines touchant à l'organisation et j
à la direction de la vente, de même qu 'en matière de technique i

i de vente et de promotion.

De solides connaissances en matière de gestion sont indispensables
pour conduire les affaires dans un esprit économique, de même
que de très bonnes connaissances du français et de l'allemand.

Date d'entrée en fonction : printemps 1978.

Les candidats se sentant qualifiés pour occuper cette fonction de
cadre et au bénéfice de plusieurs années d'expérience à un poste
semblable dans le commerce de détail voudront bien adresser
leur offre avec les documents usuels au Service du personnel de
COOP LAUSANNE-CHABLAIS, chemin du Chêne 5, 1020 Renens.

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une i

1 PHOTO GÉANTE |
j exécutée par un spécialiste,

de votre meilleure photo (négatif ou diapositif) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

PamonH DPRD ÏT Rue Fritz-Courvoisier 11
¦ Cl HdllU i LimU j 2300 La Chaux-de-Fonds

I I Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

j
CHERCHONS
pour terminage boîtes de montres

atelier avec
bureau
Surface de 150 à 300 m2.

Ecrire sous chiffre AG 23128 au
bureau de L'Impartial.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHERES PUBLIQUES
TERRAIN À BÂTIR, À BEVAIX

Le jeudi 17 novembre 1977 , à 15 heures, à l'Hôtel de Commune,
à Bevaix , l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothé-
caire en 1er rang, le terrain ci-dessous désigné appartenant
à la société anonyme « Cardamines S. A. », ayant son siège à
Neuchâtel , rue du Château 13, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 6389, plan fol. 82, no 10093, À ÉPINETTE , pré-champ
de 6939 m2.
La parcelle, classée dans une zone à 4 niveaux d'habitation,
est située au nord du village de Bevaix , chemin de la Vy-
d'Etra / chemin d'Epinette, à 700 m. environ du centre du
village.

Estimation cadastrale : Fr. 104 100.—
Estimation officielle : Fr. 386 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à
l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3
novembre 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité les 3 et 9 novembre

. 1977 ; rendez-vous des amateurs à 15 heures devant la poste
de Bevaix.
Boudry, le 25 octobre 1977.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch
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l| Del «argent
comptant immédiat II

I ... plus avantageux que jamais! |
î Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de I w

jubilé réduit de la Banque Rohner!

| | Télé'iCrédit II
1 Genève ^022/28 

07 55 
«

'lll Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
! |1 || dans les délais les plus courts!
i llll Assurance pour solde de dette comprise! illl

|| - I Je préfère recevoir vos documents de crédit m WSÊë¦ discrètement par poste! ¦ I I

ff!f i: ¦ Nom | I I
||N ¦ ¦ i| .1
ait I rVénom I ;.; ;H

il^'M !?!#H!H - - mS i
k̂ |fue/No ,, ...JL?.™.! A T

I X|BanquelBlRohneri|r
Partenaire pour le crédit personnel ¦;

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 m JPQ

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
. " J ; LE"TOUT' "ANCIEN

j Nous nous déplaçons partout.
I Tél. (039) 23 52 71, heures repas

ou écrire : J. GUYOT, Crêt 16
2300 La Chaux-de-Fonds

À vendre bonne oc-
casion pour l'hiver

VW 1500
Coccinelle. Moteur
50.000 km. Etat im-
peccable. Experti-
sée à la vente.

Station SHELL
Av. L.-Robert 147

Tél. (039) 23 70 44
ou 23 05 64 (privé) .

APPARTEMENT
de 1 '/a pièce, dans

\ bâtiment moderne,

loyer de Fr. 248.—

, charges comprises,
quartier tranquille,
rue du Beautemps.

Tél. (039) 23 78 33.

À LOUER
pour date à conve-
nir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 ih pièces, dans
bâtiment moderne,
service de concier-
gerie, . ascenseur,
cuisine équipée
d'un frigo, tapis de
fond , rue du Nord.
Tél. (039) 23 78 33.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

_
•

_

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Femme de ménage
soigneuse et consciencieuse, est demandée
deux après-midi par semaine pour re-
passage et entretien courant.
Mme Aubry, tél. (039) 23 08 85.

I MANŒUVRE
ROBUSTE ET SOIGNEUX

avec permis de conduire
EST DEMANDÉ

pour transports de meubles
et entretiens de locaux

S'adresser à :
M. LEITENBERG, Grenier 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour jeune diplômé

ou maturité commerciale Ecole de
commerce, avec, expérience com-
plète de bureau de quelques an-
nées,

PLACE INTÉRESSANTE
DE RESPONSABLE

EST OFFERTE.

Ecrire sous chiffre JD 23057 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

SERVEUSE
pour remplacements, douze jours pai
mois. ,
Téléphone (039) 23 40 74.

Résidence «Le Solarium»
La Chaux-de-Fonds

PLEIN-SUD - QUARTIER DES POULETS

Pour l'équivalent d'un loyer normal

devenez propriétaire
d'un appartement

dans un petit immeuble résidentiel conçu selon les
plus récentes méthodes de construction.

— Eau chaude par énergie solaire
' — Chauffage électrique individuel

— Isolation thermique et phonique jamais atteintes
à ce jour

— Machine à laver et séchoir pour chaque apparte-
ment

— Bus et école à proximité immédiate.

; Grâce à un plan de financement entièrement nouveau ,
votre apport de fonds propres sera inférieur à
Fr. 20 000.—.

Construction de deux immeubles comportant six
; appartements chacun de 5 '/a et 6 lh pièces. Prix de
; 166 500.— à 186 500 plus garage Fr. 12 500.—.

Terminaison prévue pour automne 1973.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. W. Nae-
geli, Charles-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 55 43.

Bulletin de souscrip tion |
i Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ,; j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : |

Domicile : ! '¦% j

No - Localité : j; j

Signature : : j

A B O N N E M E N T S  : j
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— . • - j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ! j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. ' "  I
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD - ROBERT

/ ^Lw) \ maîlra
\̂ 9y r̂ opticien

diplômé fédéral

â \
Maison EDDY ARM
PLACAGE OR - Jardinière 129
LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou à convenir :

AV1VEURS (EUSES)
qualifiés (ées) '.

OUVRIÈRES
pour travaux propres en atelier

y On mettrait au courant personnes stables, actives et t
! consciencieuses.

I Se présenter ou téléphoner au (039) 22 14 37. i

CHAT
Siamois, mâle, 2 I
mois, à vendre. Té- I
léphoner aux heu- (
res repas au (039)
9fi ad 07



A quand une ludothèque à Saint-lmier ?
:IJIAIOT-MIëRT:̂  ̂ ;

Bien des lecteurs seront certaine-
ment surpris par le terme ludothèque.
Il mérite en tout cas une petite expli-
cation avant que nous nous lancions
dans une analyse concernant l'éventuel
besoin d'un tel établissement dans la
cité erguélienne. La ludothèque est un
terme qui n'a pas encore été reconnu
par tous les puristes de la langue fran-
çaise. Néanmoins, il a fait son chemin
et aujourd'hui il existe réellement pour
les responsables des enfants et égale-
ment pour ceux qui désirent évoluer
avec le temps. Une ludothèque, ce n 'est
qu 'un simple service de prêt de jouets
aux enfants. Pas n'importe quels jouets,
bien entendu. Ainsi , après la biblio-
thèque, la cinémathèque, la cartothè-
que, il existe la ludothèque.

Comme nous l'avons déjà dit plus
haut , un tel établissement ne prête pas
n'importe quels jouets. Le principal but
d'une ludothèque est de mettre à la
portée de tous les enfants, sans dis-
tinction , des jouets de qualité. Il s'agit
également de remettre en valeur le
bon jouet. C'est-à-dire les jouets en
bois , les jeux éducatifs. Il serait trop
long d'énoncer la liste complète de tels
jouets ; citons tout de même les jeux
de construction , d'observation , de ré-
flexion , etc.. Par contre, les poupées
et divers animaux en peluche ne figu-
rent pas dans les rayons d'une ludo-
thèque. Il ne s'agit nullement d'un
oubli. Mais il n'est pas recommandé de
donner de tels jouets aux enfants qui
auraient tendance à adopter et à aimer
trop facilement ce genre de jouets. Dès
lors, il serait difficile aux responsables
de reprendre après un mois une pou-
pée ou un lapin en peluche sans pro-
voquer des crises de larmes et des cris.

LE JOUET : UN MATÉRIEL
DE DÉVELOPPEMENT

Le bon jouet est celui qui permet à
l'enfant d'explorer le monde, d'exer-
cer ses forces corporelles et spirituel-
les, d'apprendre à agir , de s'identifier
parmi ceux qui l'entourent et de pren-
dre ainsi conscience de lui-même. En
fait , le jouet est un support , un pré-
texte, une invitation à l'activité, soit
à l'action. Le jouet est un matériel de
développement tout comme la soupe...
et le livre de calcul ! U s'agit donc de
choisir consciencieusement ces jouets.
En fait, l'enfant ne doit pas être le
spectateur passif de son jouet , mais
bien son maître, son moteur.

Après ces quelques considérations
sur le choix d'un jouet pour un enfant ,
revenons un peu plus sur terre pour
se poser la quesUon^uivante : à quand
uh l̂udottèqûe'̂ îilWnrfe r ? Dans ...
le cadre des activltês' du Centre de cul-
ture et de loisirs pour la jeunesse, une
ludothèque serait un complément idéal.
Mais pour réaliser ce rêve caressé par
de nombreux bambins, il s'agit de ré-
soudre quelques problèmes épineux.
Nous nous sommes donc approchés de
l'animateur du CCL de Saint-lmier,
M. Jean-Claude Perrin, pour savoir ce
qu'il pensait d'un tel établissement à
Saint-lmier.

QUI DONNERA 20.000 FR. ?
D'après M. Perrin , une ludothèque

aurait largement sa place à St-Imier.
Des responsables se sont déjà pen-

chés sur ce problème, mais des équa-
tions ne sont pas encore résolues. Il
s'agirait de trouver des personnes bé-
névoles capables de surveiller la bonne
marche de cette banque de jouets , et
bien entendu le plus grand point d'in-
terrogation pour ce qui concerne la
question finance. En effet , pour espérer
avoir un bel achalandage , si vous nous
permettez l'expression, il s'agit de ne
pas lésiner sur les dépenses pour ache-
ter les jouets. Pour espérer avoir quel-
que chose de valable, le budget d'un
tel service de prêt , pour le départ,
s'élèverait en tous les cas à 20.000

francs. Ce n'est pas rien , surtout si l'on
connaît déjà les difficultés actuelles du
Centre de culture et de loisirs au ni-
veau des finances. Dès lors une initia-
tive privée n'est-elle pas envisagea-
ble ? Cette question ne reste pas sans

réponse, mais il s'agit de trouver « l'oi-
seau rare » désireux de mettre 20.000
francs à disposition pour une ludo-
thèque. Et par les temps qui courent ,
ce n'est pas chose facile que de trou-
ver un mécène, (lg)

Assemblée de l'Union gymnastique du Val-de-Travers

DÏSTÏiÇTW

Présidée par M. Robert Jeanneret,
président, elle a eu lieu vendredi der-
nier à Boveresse.

Environ 50 personnes étaient pré-
sentes, dont MM. Maurice Bàhler, pré-
sident du Conseil communal de Bove-
resse, Fred Siegenthaler , vice-président
de l'Association cantonale de gymnas-
tique , Gilbert Gueissaz , président de
l'Union montagnarde de gymnastique
du Nord vaudois, Gaston Hamel , pré-
sident des gymnastes vétérans du Val-
de-Travers , les membres du comité
d'organisation de la 8e Fête des indivi-
duels du Val-de-Travers, les délégués
des sections de gymnastique et quel-
ques membres d'honneur et honoraires.

Les dix sections du Val-de-Travers
étaient représentées. Un instant de si-
lence fut respecté pour honorer la mé-
moire des membres honoraires décédés
au cours de l'année écoulée, à savoir:
MM. Henri Strahm , Travers, Louis
Tontini, Couvet, Albert , Bourquin, Mô-
tiers, Céleste Perrin et Georges Ca-
thoud , Buttes.

Le procès-verbal de rassemblée des
délégués fut adopté par acclamations.

M. Francis Dumont , Boveresse, a eu
l'honneur d'être désigné membre d'hon-
neur de l'UGVT pour son dévouement
envers la gymnastique.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Après des remerciements et des féli-

citations, M. Jeanneret a émis le vœu
que les jeunes gymnastes s'intéressent
à la discipline des artistiques. Un re-
tard a été constaté dans cette catégorie.

M. Eric Tuller a donné pour sa part
un aperçu des fêtes et manifestations
1977 et s'est déclaré satisfait du travail

et des résultats acquis. La performance
de l'athlète Jean-Claude Besomi, cham-
pion cantonal , l'a particulièrement ré-
joui. Il a exprimé les désirs suivants:

1. La communication des manifesta-
tions sportives locales en vue de l'éta-
blissement d'un calendrier régional.

2. Une inscription plus importante
des jeunes gymnastes aux cours canto-
naux.

M. André Matthey a bouclé ses comp-
tes avec un boni et ceci grâce au
succès remporté par la récente fête
des individuels. L'effectif des membres
est de 339 en augmentation de trois
sur l'an passé.

La réserve constituée en faveur de
la bannière n'a plus été alimentée
étant donné que le capital est suffisant.

Au nom des vérificateurs, M. Gilbert
Jornod , a recommandé l'acceptation des
comptes qui sont parfaitement en ordre.
Le budget pour 1978 prévoit un déficit
de 145 fr.

La période administrative se termi-
nera en 1979 et le président soucieux
de l'avenir de l'UGVT a sollicité des
propositions pour assurer la relève
étant donné que diverses démissions
sont annoncées.

Seule la candidature de M. Jean-
Paul Dumont de Boveresse est annon-
cée et acceptée avec remerciements.

43e FÊTE DE DISTRICT 1978
C'est la section de Buttes qui se

chargera de l'organiser ceci pour autant
que le responsable, M. Charles Zaugg,
puisse trouver le personnel nécessaire.
La date doit avoir lieu trois semaines
avant la fête fédérale.

Signalons enfin que la section de
St-Sulpice a suggéré l'introduction ,
dans les futures fêtes de district , d'un
concours de sections pour les classes
de jeunes gymnastes garçons. Cette
proposition fut acceptée à l'unanimité.

(rj)

Deux alertes nonagénaires à Mont-Soleil
« Plus on vit haut , plus on vit long-

temps », cet adage inventé de toute
pièce convient parfaitement aux deux
nouvelles nonagénaires du vallon de
Saint-lmier. En effet, le 28 novembre
1887 venait au monde Mlle Hélène
Jeanneret, quatre jours plus tard , soit
le 1er novembre 1887 c'était au tour de
Mme Lucie Prince-Sandoz de voir le
jour. Nonante ans plus tard ces deux
représentantes du sexe dit faible
étaient présentes pour recevoir des
mains des représentants de la munici-
palité les deux Vrenelis d'or offerts
pour la circonstance.

Vendredi , il avait été décidé de fêter
ensemble ces deux nouvelles nonagé-
naires. C'est pourquoi Hébron accueil-

lait les autorites municipales de Saint-
lmier, en l'occurrence MM. Emilie
Bianchi, conseiller municipal , et Rémy
Aellig, assistant social et les autorités
religieuses avec, le pasteur Frédéric
Wenger te Mlle Calame, assistante so-
ciale de la paroisse réformée.

Samedi matin, le corps de musique
de Saint-lmier a prolongé la fête en
donnant une aubade à Mlle Jeanneret
et Mme Prince sous la direction de M.
Silvano Fasolis. Finalement un modeste
repas réunissant les parents et amis des
alertes vieillards, présidé par M.
Stampfli , président d'Hébron , entouré
de la directrice de l'établissement Mme
Renée Tanner a clôturé d'une manière
sympathique ces deux journées anni-
versaires, (lg)

Idée éblouissante pour ne pas être ébloui...

[ chroniquejb. I ogère

Diversification

La maison « Revue Thommen a Wal-
denburg-BL », occupant environ 200
personnes a, pour faire face à la réces-
sion, cherché un produit étranger à
l'horlogerie. Avec le développement
d'un masque à souder permettant un
début de soudage sans éblouissement,
elle est confiante de créer de nouvelles
places de travail et de diversifier sa
production.

Le nouveau masque, breveté, permet
un commencement de soudage claire-
ment visible, sans que l'arc électrique

éblouisse et nuise à la vue. En utilisant
un filtre de protection bipartite, dont
la partie supérieure consiste en verre
de filtrage courant, la partie inférieure
est composée d'une « construction sand-
wich » de filtres absorbant les rayons
infra-rouges, ultra-violets, de polarisa-
tion et d'un élément actif à cristaux
liquides (le). La lumière intense de
l'arc électrique est captée par une foto-
diode qui commande en une fraction de
seconde l'obscurcissement du filtre à
cristaux liquides par un circuit intégré.

IMOIRAIGUE

Les travaux de correction de La Clu-
sette ont supprimé la jonction du che-
mon de la Croix-des-Vions et de la
route cantonale. D'autre part , l'aug-
mentation du trafic sur cette voie de
communication y exclut le débardage
et l'entreposage des produits des forêts
amont . Tenant compte de ces impéra-
tifs, l'Etat a pris à sa charge les frais
de construction d'un nouveau chemin.
Il dessert un important mas forestier
communal et une parcelle privée. Il as-
sure, en outre, la sécurité de la route
cantonale.

Les plans ont été établis par l'Ins-
pecteur du Vie arrondissement, M.
Fritz Grandjean, et les .travaux exécu-
tés .dans un .temps record,, sous la di-
rection de M. Armand Clerc, garde-
forestier.

Dernièrement, l'inspecteur cantonal
des forêts, M. Louis-André Favre, en
présence de MM. Grandjean et Clerc,
des délégués du Conseil communal,
MM. Henri Montandon et Robert Jean-
net, et les propriétaires du terrain sur
lequel les travaux ont été exécutés, a
reconnu le nouveau chemin des « Ret-
tes ». Il a exprimé sa satisfaction et a
félicité les artisans de cette réalisation
qui permettra de mieux mettre en va-
leur une partie du patrimoine commu-
nal , assurant en même temps une pro-
tection efficace de la circulation rou-
tière, (jy)

Nouveau chemin forestier

Couvet, Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

• mémento ' \
Val-de-Travers

i i

"ffc fflj ampaimc D CA (Eaux île (ïahu?"

P 22939

mémento

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, James Bond ,

l'espion qui m'aimait ; 17 h. 45
L'ange bleu.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Pont de
Cassandra.

Bio: 15 h., Titi et Grosminet; 18 h. 40,
Hester Street ; 20 h. 45, Amarcord.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Une journée particulière.

Rex : 18 h. 40, Phantom of the Para-
dise ; 15 h., 20 h. 45, T'as le bon-
jour de Trinita.

Studio : 15 h., 21 h., Monsieur Papa ;
18 h. 45, La déchéance de Franz
Blum.

Neuchâtel

Af f a i re  Baader

Dans la nuit de lundi à mardi, un ou
des inconnus s'en sont pris au Gymna-
se de Bienne, sis à la rue des Alpes.
Des dégâts ont été causés au labora-
toire de langues, abîmant enregistreurs
et écouteurs. Une signature de la ban-
de à Baader a été découverte. Les dom-
mages dépassent 20.000 francs, (ats)

RÉPERCUSSIONS
A BIENNE ?

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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SAULES

Lundi soir 27 citoyens dont 8 dames
ont participé à l'assemblée communale
de Saules, présidée par M. Rolf Rudin ,
maire. Le procès-verbal lu par M. Nor-
bert Paroz dl Tavannes a été accepté.
Le projet de chemin forestier « Les
Bouts-de-Saules » a été approuvé de
même qu'un crédit pour une première
étape de 150.000 fr. Enfin , sans opposi-
tion l'adhésion à la fédération des com-
munes du Jura bernois a été acceptée.

(kr)

Oui à l'adhésion de
la Fédération des communes

du Jura bernois

A Moutier

Les deux premiers de chaque catégorie, de gauche à droite : Michel Jecker
Alex Domont, Rolf  Jenzer et Serge Lovis.

Le 2e tournoi jurassien d'échecs pour
écoliers a eu lieu dimanche, toute la
journée à l'hôtel Suisse et a connu un
beau succès puisque une trentaine de
jeunes venus de tout le Jura y ont par-
ticipé dans une excellente ambiance.
On notait la présence de quelques fil-
les. Les enfants étaient répartis en deux
catégories, A pour les plus grands et B
pour les plus petits. Les membres dé-
voués du Cercle d'échecs jurassiens que
sont MM. Konrad Weiss, Jean-René
Quenet, Paul Roth , Jean-Pierre Babey,
président , étaient présents pour assurer
le bon déroulement des parties qui fu-
rent palpitantes. Des prix ont récom-
pensé les meilleurs.

CLASSEMENTS
Catégorie A :1. Alex Domont, Cour-

tedoux . — 2. Michel Jecker, Moutier. —
3. Helmut Schoor, Courrendlin. — 4.
Christophe Voisard , Bressaucourt. —
5. André Chèvre, Vicques. — 5. Marcel

Albert, Tramelan. — 7. Christine Brio-
schi, Moutier. — 8. Michel Vuille, Mou-
tier. — 9. Pierre Schnegg, Moutier. —
10. Pascal Petrovic Tavannes.

Catégorie B :l. Rolf Jenzer , Cormo-
ret. — 2. Serge Lovis, Moutier. — 3.
Marianne Biber , Moutier . — 4. J.-Luc
Dcvanthéry, Moutier. — 5. Claude Chè-
vre, Vicques. — 6. Robert Bernasconi ,
Bévilard. — 7. Mario Badini, Moutier.
— 8. Alain Voirol , Court. — 9. James
Dallenbach , Bassecourt. — 10. Jean-
Luc Grillon, Fontenais. (kr)

Succès du tournoi jurassien d'échecs pour écoliers
..¦¦ . . >,'i.

SAINT-SULPICE

Hier vers 12 h. 15, les membres de la
famille Ernest Buchs, agriculteurs des
Grans-Prés sur St-Sulpice , locataires
de M. F.-A. Landry des Verrières, cons-
tataient que de la fumée se dégageait
d'un abri situé à l'est du bâtiment prin-
cipal. La police cantonale avisée alerta
les premiers-secours du Val-de-Travers
et le commandant du corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Sulpice où le tocsin
donna l'alarme vers 12 h. 30. Les pdm-
piers arrivèrent sur place avec "la iW-
to-pompe et un chariot d'hydrante, où
le camion tonne-pompe était déjà en
service et préoccupé à protéger la fer-
me d'où tout le bétail avait été évacué.
La moto-pompe de Saint-Sulpice est
également entrée en action pour étein-
dre le feu. Vers 14 h. 30 tout danger
était écarté mais le hangar qui conte-
nait trois tracteurs, un poste à souder
et une quantité de matériel agricole,
outils, etc., fut la proie des flammes.
Les dégâts sont importants surtout au
point de vue matériel, (rj)

DeDut d inceiMiie
dans une ferme

Dans sa séance du 28 octobre 1977,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Antoine
Chételat, au Landeron, à pratiquer
dans le canton en qualité de droguiste,
ainsi que Mme Heidi Silvia Hauser, au
Locle, et Mlle Irène Chollet , à Fenin ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmières.

Autorisations

PAYS NEUCHÂTELOIS

CORCELLES

Hier à 7 h. 55, M. C. G. de Chambre-
lien circulait en voiture Grand-Rue en
direction de la rue de la Gare. Arrivé
dans cette dernière, il heurta la petite
Michèle Boillat , 10 ans, de Corcelles,
qui traversait la route sur un passage
de sécurité. Blessée elle a été transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance. Elle souffre de douleurs à la
cuisse droite.

Fillette renversée



"L GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Musique Les Armes-Réunies 4 cartons pour les 25 premiers tours

3b I
À LOUER

pour le printemps 1978

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans bâtiments anciens,
avec confort , service de concierge-
rie, rue du Nord.

BEAU MAGASIN
d'une surface de 150 m2 environ,
chauffé, rue de la Serre.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec WC intérieurs,
chauffage central général, rue de
la Paix.

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans immeuble an-
ciens, avec confort. Loyer entre
Fr. 233.50 et Fr. 265.—, rue du Pro-
grès et Combe-Grieurin.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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"flSâî x garantie totale avec « Expert Loc-Système »
y^ûbj) A^ Médiator # Philips # Grundig # Siemens ET [̂BHf|BWW!S 1
V^^>£^ ĵ£î 
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CHERCHONS À LOUER

MAISON
de plusieurs appartements, avec jardin ,
quartier tranquille.
Possibilité de bail de longue durée.
Ecrire sous chiffre AD 23265 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE À CERNIER

FERME MITOYENNE
4 pièces, cuisine, salle de bain , écu-
rie, grange.

Hypothèques à disposition.

Prix de vente : Fr. 170 000.—.
I

OFFIMOB M. WALLINGER
Ch. de Vergy 4 - Tél. 038/53 47 53
2053 CERNIER

JE CHERCHE à La Chaux-de-Fonds :

MAISON FAMILIALE
avec ou sans confort , éventuellement 2
ou 3 logements. Jardin , quartier tran-
quille.
Prix maximum Fr. 140 000.—.
Ecrire sous chiffre RF 23185 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

petits meubles
et objets d'ornement

peints à la main

Divers décors très soignés
Cause liquidation

Prière de téléphoner au
(039) 31 41 88 entre 19 h. et 19 h. 30

"̂ ¦f it V r ' ur iflilr^ffiTiin^H

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

SKIS KNEISSL 202 cm., vendus par ins-
tructeur , fixations Marker , stopper ,
utilisés une saison. Fr. 300.—. Tél. (039)
23 18 72.

SUPERBE MANTEAU fourrure astrakan
noir. Etat de neuf. Taille 44. Deux paires
bottes daim , pointure 39. Tél. 039/23 43 34.

PNEUS À NEIGE Lancia Fulvia. Pneus
à neige Alfasud. Excellent état. Prix
avantageux. Tél. (039) 23 85 65 , à partir
de 19 heures.

4 JANTES avec pneus neige, Ford Es-
cort. 1 paire souliers de ski No 43. Tél.
(039) 31 43 52.



L'hospice et l'hôpital se concertent
• DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER •

Depuis ce dernier printemps , le co-
mité de l'Hôpital s'est réuni à plusieurs
reprises pour discuter de problèmes
propres à son exploitation ou en com-
mun avec le comité de l'Hospice pour
trouver des solutions acceptables pour
les deux établissements quant à leur
développement futur.

« Le Centre hospitalier » prévu pour
la région et à implanter à Saint-
lmier comprendra la nouvelle construc-
tion d'un home pour personnes âgées,
d'un complexe avec lits pour malades
chroniques, d'un bloc de liaison avec
infrastructure commune pour les deux
établissements et la transformation du
Pavillon.

Ces séances ont culminé, le 3 octobre
dernier, à Saint-lmier, dans une ren-
contre avec M. le Dr Meyer , directeur
de l'hygiène publique et son état-major ,
soit MM. le Dr Locher, planificateur
cantonal , Anliker, secrétaire de sa di-
rection , Comment, de l'Office cantonal
de la protection civile, Macchi, archi-
tecte et les comités Hospice-Hôpital.

Les responsables des deux établisse-
ments hospitaliers ont âprement défen-
du leurs revendications, mais la direc-
tion de l'Hygiène publique a tout aussi
fermement précisé ses options: elle est
décidée à offrir à la région et à
Saint-lmier en particulier une infra-
structure hospitalière moderne et effi-

cace, mais elle entend que tout le pro-
blème soit débattu dans l'optique de la
nouvelle loi hospitalière et de la plani-
fication cantonale. Des assurances ont
été données, mais il ne sera pas possi-
ble de sauter les étapes. Les voies
administratives sont longues, les études
vastes et l'octroi de subventions moins
facile.

La certitude est toutefois acquise
qu 'avec quelque patience un très bel
ensemble pourra être construit au Val-
lon.

Précisons que les projets à court ter-
me de l'hôpital sont réalisés: la radio-
logie a été agrandie, complétée par des
appareils adéquats indispensables ; la
physiothérapie a aussi fait peau neuve
et le sous-sol du Pavillon a été aména-
gé en belles chambres destinées aux
enfants.

A moyen terme, nous espérons pou-
voir installer l'ascenseur dans le Pa-
villon (l'Hygiène publique a autorisé
cette installation) ce qui permettra une

exploitation fonctionnelle et la trans-
formation de la gynécologie.

A plus long terme, d'ici deux à cinq
ans , suivra la construction du nouveau
home et du bloc de liaison. Le secteur
pour malades chroniques pourra être
réalisé à la suite de ces travaux et
dans quelques huit à dix ans, la popu-
lation de Saint-lmier et de la région
pourra inaugurer une magnifique réali-
sation , produit d'une collaboration
étroite entre Hospice et Hôpital , auto-
rités cantonales , régionales et commu-
nes affiliées au syndicat hospitalier.

De plus , au cours de sa dernière
séance de comité , l'Hôpital a pris la
décision de réunir une fois par année
les douze autorités communales du nou-
veau syndicat hospitalier afin de les
renseigner quant aux budgets et pro-
jets futurs et surtout aux charges , ceci
en attendant une application juridique
d' entente avec l'Association des œuvres
d'utilité publique et la future Fédéra-
tion des communes du Jura bernois.

(comm)

Une tradition toujours à la mode
_ , ; TRAMELAN ̂ ,ê <^\̂ Mmâ^- - i

Une tradition qui reste toujours a la
mode si l'on en juge d'après le nombre
d'intéressés est l'action lancée chaque
année par la FTMH en ce qui concerne
l'achat en groupe de pommes et de
pommes de terre. Samedi matin tous

ceux qui avaient pris la précaution de
commander leurs marchandises en pre-
naient possession à la gare où une équi-
pe de volontaires s'occupait de la dis-
tribution.

(photo vu)

Corgémont : chez les sapeurs-pompiers
L'Etat-major du corps des sapeurs-

pompiers s'est réuni en séance extra-
ordinaire , sous la présidence du com-
mandant , le capitaine Willy Liechti ,
pour rechercher des solutions plus ef-
ficaces en matière de lutte contre les
dangers pouvant être provoqués par
les hydrocarbures.

L'acquisition de matériel destiné par-
ticulièrement à cette tâche a été déci-
dée. Il serait dans l'intérêt des commu-
nes de former des groupements d'in-
tervention qui seraient à même de lut-
ter contre les hydrocarbures et de fonc-
tionner également en qualité de pre-
miers secours.

De petites unités motorisées, dotées
d'un matériel moderne permettraient
de gagner un temps précieux en atten-
dant l'arrivée du personnel des Cen-
tres régionaux d'intervention ou des
corps de sapeurs locaux.

L'étude se poursuit dans cette pers-
pective.

Le problème de l'alarme du corps a
aussi été évoqué. A cet effet , des con-
tacts ont été pris avec les organes de
la protection civile.

Le programme de formation de l'an
prochain prévoit un cours régional de
porte-lances à Corgémont.

Le samedi 5 novembre, il sera pro-
cédé au contrôle d'entretien annuel des
bornes d'hydrants sur l'ensemble du

réseau local. Rappelons que Tetat-ma-
jor du corps est actuellement consti-
tué, comme suit , et qu 'il ne subira pas
de modifications pour 1978 :

Commandant , capitaine Willy Liech-
ti ; sous-commandant, premier-lieute-
nant Charles Liechti ; chef de la moto-
pompe, lieutenant Emile Hugi ; chefs
des échelles, lieutenants Francis Wu-
trich et Frédy Walchli ; chefs des hy-
drants , lieutenants Narcisse Lovis et
Pierre Gigandet ; chef de la garde ,
lieutenant Francis Zbinden ; chef du
matériel , lieutenant Karl Tschopp. (It)

Invitation unique pour le Tir de Campagne
La Société de tir de campagne vient

de faire l'objet d'un grand honneur.
Présidée par M. Florian Châtelain , elle
vient de recevoir la flatteuse invitation
pour participer au tir historique du
Rutli qui aura lieu le 9 novembre
prochain. Si l'on songe que seules qua-
tre sociétés de la Suisse romande pour-
ront y participer, l'on se rend compte
de l'honneur pour les membres du Tir
de campagne.

Ce tir historique réunit près de 40
équipes formées chacune de huit ti-
reurs. La Suisse romande sera repré-
sentée par Yverdon , Le Locle, Genève
et Tramelan.

Tramelan Campagne se rendra au
Rutli avec une équipe de huit tireurs.
L'équipe sera formée des tireurs sui-
vants: Eric Voumard, Francis Vou-
mard , Jean Boegli , René Meyrat, Willy
Guerne, Rodolf Fankhauser, François
Gyger, Florian Châtelain. Ces tireurs
profiteront de ces prochains jours pour
effectuer des entraînements à genoux
afin de représenter dignement et leur
société et la cité de Tramelan. (vu)

U±A VIE JURASSIENNE • L^^œ^W^^lPS

Dernièrement s est tenue, au Restau-
rant de la Poste à Glovelier, une im-
portante séance d'information organi-
sée par l'Office jurassien du tourisme
Pro Jura. Une quarantaine de proprié-
taires d'établissements publics des dis-
tricts jurassiens étaient venus s'enqué-
rir des nouvelles dispositions fédérales
en matière de crédit hôtelier. Salués
par M. Francis Erard, directeur de
l'Office jurassien du tourisme, les par-
ticipants entendirent un exposé de M.
Franz Dietrich, directeur général de la
Société suisse des hôteliers, qui a no-
tamment souligné le rôle important que
le Jura tiendra ses prochaines années
dans l'économie touristique et des loi-
sirs, en raison de la beauté de ses pay-
sages et de l'intérêt manifesté par les
citadins pour séjourner dans cette sym-
pathique région du pays.

La nouvelle loi fédérale sur l'en-
couragement du crédit à l'hôtellerie a
fait l'objet d'un exposé de M. Métrail-
ler, de la Société suisse du crédit hô-
telier à Zurich alors que M. Michel
Rey, adjoint au délégué, exposait les
particularités de la loi fédérale sur les
investissements dans les régions de
montagnes. Actuellement , seules les ré-
gions du Jura classées en zone touris-
tique peuvent bénéficier des prêts et

cautionnements offerts par le crédit
hôtelier en faveur de la création ou de
la modernisation des hôtels. Il s'agit du
district des Franches-Montagnes, du
district de La Neuveville et de celui
de Courtelary à l'exception de cinq
communes. Les autres districts pour-
ront bénéficier des avantages offerts
par la loi, dès l'instant où le program-
me de développement des régions de
montagnes dans lesquels ils sont englo-
bés aura été approuvé par la Confédé-
ration. Actuellement, c'est la région
Jura (territoire du nouveau canton) qui
est la plus avancée dans ses travaux.
La région Centre-Jura (Jura neuchâ-
telois , Haut-Vallon de St-Imier et Tra-
melan) vient de commencer son étude
socio-économique. Quant à la région de
montagnes Jura-Sud - Bienne, elle sera
vraisemblablement constituée en 1978.

De nombreuses questions pratiques
ont été posées aux orateurs. On a ainsi
appris que seuls les hôtels existants à
l'exclusion des restaurants et cafés ,
pourront bénéficier des prestations fé-
dérales. D'autre part , les demandes
d' aide doivent être présentées avant le
début des travaux et non pas lorsque
ceux-ci ont déjà débuté. Cette réunion
d'information s'est révélée utile à plus

d'un titre. Elle a permis de démontrer
que si les pouvoirs publics sont prêts,
à certaines conditions, à aider, à amé-
liorer les conditions d'accueil de nos
établissements publics, l'initiative de-
meurera toujours — et c'est heureux —
dans les mains des propriétaires de nos
hôtels. De son côté, l'Office jurassien
du tourisme et la Société suisse des
hôteliers à Berne se sont déclarés prêts
à soutenir et à appuyer les projets de
rénovation des hôtels du Jura.

Les hôtels-restaurants du Jura pourront bénéficier de l'aide
fédérale pour financer leurs travaux de rénovation

LAJOUX

L'assemblée communale, présidée par
M. Joseph Affolter , forte seulement
d'une participation d'une trentaine de
personnes, a voté deux crédits supplé-
mentaires. Le premier, de 15.000 fr.,
permettra l'utilisation de la Maison des
oeuvres pour des cours de gymnastique,
tandis que le second, de 30.000 fr., ser-
vira à terminer les travaux d:aoorne-
ment de la commune.

Un projet d'extension d'un plan de
lotissement, en vue d'autoriser la cons-
truction de quatre nouvelles maisons, a
été agréé, avec une réserve cependant
tenant en un droit de préexemption de
vingt-cinq ans en faveur de la commu-
ne, (gt)

Deux crédits communaux
votés

La Fédération des fanfares du district de Delémont fait le point
Les quinze sociétés de musique du

district de Delémont se sont retrouvées
samedi après-midi à Movelier pour y
tenir leurs assises annuelles présidées
par M. Bernard Stegmuller de Cour-
tételle. Après l'ouverture en fanfare
grâce aux musiciens de Montsevelier ,
ce fut  la lecture du procès-verbal et
l'acceptation des comptes. Dans son
rapport le président a relevé la bonne
marche de la fédération qui a eu une
activité calme en 1977 et qui a vu
un remarquable succès du Festival de
Bassecourt avec un bénéfice de quelque
10.000 francs. En 1978 MM. Louis Bai-
lat et François Leschenne de Glovelier
seront fêtés pour 50 ans de musique.
L'Union instrumentale de Delémont fê-
tera son centenaire et la fanfare de
Boécourt son 75e anniversaire. La Fête
jurassi enne de musique a été fixée en
1979 à Delémont alors que le Festival
de district aura lieu à la mi-juin à
Courfaivre avec Georges Steiner com-
me président d'organisation. Le rapport
de la Commission des jeunes a été
présenté par Jean-Louis Friche de Vic-
ques. Il a été pris acte de la démission
de M. Michel Gury de cette commission

des jeunes musiciens et M. Gury, cons-
ti tuant , ne sera pas remplacé. Le comité
a été réélu avec un nouvel arrivé en
la personne de M. Jean Maillard de
Bassecourt qui remplace M. Rémy Jac-
quat de Bassecourt démissionnaire
après 15 ans. Dans les divers on enten-
dit le message de bienvenue de M.
Chételat conseiller municipal à Mont-
sevelier. (kr)

Plus de 600 délégués à la
73e assemblée annuelle

Association cantonale bernoise de musique

Le moins que 1 on puisse dire c est
qu'il y avait foule samedi passé, à
Berne, pour les assises annuelles de
l'Association cantonale bernoise de mu-
sique (ACBM). En effet ce ne sont pas
moins de 600 délégués, vétérans et in-
vités qui répondirent présent à l'appel.
C'est d'une main de maître que les dé-
bats furent présidés par M. H.-U.
Schupbach (Berne). Tous les rouages
baignaient dans l'huile et sans vouloir
faire un méchant jeux de mots, nous
pouvons déclarer que les fausses notes
étaient absentes.

Le rapport annuel de l'ACBM nous
apprend que dix-sept journées musica-
les furent mises sur pied. 239 sections
ont participé à de telles festivités. De
plus les cours de perfectionnement, au
nombre de 27 , ont été largement suivis
puisque l'on a dénombré près de 250
élèves désireux de parfaire leurs con-
naissances musicales.

Dans le domaine financier , l'Associa-
tion n 'a guère de soucis à première vue.
Avec un roulement d'env. 180.000 fr..
l'exercice écoulé laisse apparaître un
modeste reliquat actif de 2500 fr. Ce
léger boni étant trop modeste pour
constituer une réserve suffisante à l'or-
ganisation des fêtes cantonales, il est
décidé à l'unanimité de relever les coti-
sations de 1.70 fr. à 2.50 fr. par membre.

UN CONTINGENT
DE 232 FANFARES

Les diverses tâches de la commis-
sion de musique sont de plus en plus
lourdes. En effet , il s'agit d'organiser
les cours de perfectionnement, les jour-

nées musicales et les fêtes cantonales.
C'est pourquoi une proposition d'élar-
gir cette commission de 5 à 7 membres
est approuvée à l'unanimité et ce sont
MM. René Spada (Berthoud) et Frédy
Lemp (Wynau) qui furent élus. Autres
nominations dans le comité cantonal
où M. Georges Hof (Laufon) avait ma-
nifesté le désir de se retirer après
trois années d'activité. C'est M. Kurt
Cueni (Blauen) qui le remplacera.

Comme nous l'avions déjà annoncé
dans une de nos éditions, la fête canto-
nale de musique aura lieu en 1979 à
Ostermundigen. Le président .d'organi-
sation , Me Cuno Amiet se chargea de
rappeler les dates (23-24 juin et éven-
tuellement 30 juin - 1er juillet si le
nombre d'inscriptions l'exige) et d'an-
noncer que différents comités se trou-
vaient déjà au travail pour accueillir
de la meilleure manière les fanfares
de l'ACBM.

Une nouvelle fanfare a été admise :
celle d'Hasliberg. En fait ce village a
vu renaître son corps de musique après
quelques années d'éclipsé. Hasliberg
devient ainsi la 232e section de l'Asso-
ciation. L'hommage aux vétérans ne
fut pas oublié et le discours prononcé
par M. Hans Schaad de Bâle qui repré-
sentait la Société fédérale de Musique.
46 vétérans d'honneur (50 années d'ac-
tivité) et 96 vétérans fédéraux (45 an-
nées d'activité) se sont vus porter au
tableau d'honneur, (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

CORTÉBERT

Après que son match au loto ait con-
nu un franc succès, le Ski-Club de Cor-
tébert s'est penché sur les activités qu 'il
compte organiser lors du prochain hi-
ver. La dernière corvée annuelle aura
lieu le 5 novembre prochain . Enfin un
concours local de ski destiné aux éco-
liers sera organisé, probablement en
1978, si les conditions d'enneigement le
permettent La prochaine assemblée an-
nuelle est déjà fixée au 21 janvier
1978 à la Cuisinière, (lg)

Le Ski-Club organisera
un concours scolaire

RENAN

La paroisse réformée de Renan vient
de connaître le succès avec sa vente
annuelle des missions.

Un nombreux public , malgré le beau
temps, a envahi samedi la salle de
spectacle pour faire honneur aux divers
stands tenus par de dévouées person-
nes: tricotages et couture, pâtisseries
diverses, boulangerie paysanne, gaufres
et cornets à la crème se partageaient
les faveurs des chalands, pendant que
les enfants assistaient à la projection de
quelques films. Le soir, la fanfare prê-
tait son concours et le spectacle était
complété par le groupe de danseurs
<; Les Francs-Habergeants » du Locle,
qui se tailla un vif succès par la per-
fection de ses productions et par l'ai-
mable commentaire de Mme Favre, di-
rectrice. L'indéniable succès financier
récompense toutes les bonnes volontés
qui se dévouent sans compter pour at-
teindre la cible missionnaire fixée.

(ba)

Vente de paroisse

Samedi soir, une foule nombreuse
avait tenu à participer à la présentation
musicale intitulée « Si mon peuple »
donnée par l'équipe de « Jeunesse en
Mission ».

Jeunesse en Mission est un mouve-
ment international d'évangélisation. II
rassemble..-des centaines de . chrétiens
venant de différentes dénominations,
unis dans l'amour et engagés. Ils ont
eu la possibilité de suivre une forma-
tion et samedi soir ils étaient les invités
de l'Alliance évangélique de Tramelan.

Sous forme de présentation musicale,
avec chants, lecture biblique et choré-
graphie, seize jeunes gens et jeunes
filles ont ainsi fait partager quelles
étaient les conditions à remplir pour
obtenir les promesses contenues dans
leur message, (vu)

«Jeunesse en Mission»
de passage

Pourquoi je crois ; pourquoi je ne
crois pas... tel était le thème proposé
au groupe de catéchumènes de 9e an-
née qui depuis vendredi dernier et
jusqu 'à dimanche soir étaient réunis
dans la région de Bevaix pour effectuer
une retraite et discuter du thème ci-
dessus. Un groupe de jeunes et d'adul-
tes accompagnaient ces catéchumènes
à cette occasion, (vu)

«Pourquoi je crois...»

; FRANCHES MONTAGNES • ;

Les membres de la société de pêche
« La Franc-Montagnarde » ont procédé
au nettoyage des rives du Doubs, entre
la B'ouègé et Le ' Theusseret. Ils ont
constaté avec satisfaction une nette
amélioration du comportement des tou-
ristes. En revanche, un effort est encore
à fournir de la part des riverains.

Samedi dernier , la société a mis à
l'eau 220 truites dont , le poids variait
entre " 150 et 480 grammes, ce qui re-
présente déjà des poissons de belle
mesure! Bravo à « La Franc-Monta-
gnarde » pour son activité, (y)

Nettoyage et
repeuplement du Doubs

DELÉMONT

Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé lundi soir un crédit de 250.000
francs pour l'étude de collecteurs inter-
communaux et de la station d'épuration
des eaux pour le syndicat de Delémont
et environ. Le peuple devra se pronon-
cer en décembre. L'étude se monte à un
total de 600.000 francs et concerne une
quinzaine de communes qui sont égale-
ment en train d'approuver leur partici-
pation lors d' assemblées communales
ou par la voie des urnes, (ats)

Station d'épuration
des eaux

MALLERAY

Le Conseil municipal de Malleray
*WSht d'être saisi d'uhè'?pétition "âë'-âS
;:JfraWtaiifë. ,.,4e. la rue Pré-Rond t̂.N d.»

chemin de Pontenet. Ils se plaignent
du bruit excessif occasionné par un
élevage de chiens dans une ancienne
usine, animaux qui aboient jour et
nuit , semble-t-il. L'éleveur est au bé-
néfice d'une autorisation en bonne et
due forme accordée par la municipa-
lité, qui devra donc se pencher sur ce
cas. (kr)

Elevage de chiens:
protestation

Carnet de deuil
BEVILARD. — M. Daniel Flotiront,

marié et père de famille, âgé de 72
ans, est décédé après une longue ma-
ladie. Il était caissier de la bourgeoi-
sie de Bévilard et membre assidu de
la Société de gymnastique et du Chœur
d'hommes de Malleray. (kr)



La 1300 avec hayon
la plus vendue en Suisse:

la nouvelle Mazda 323
O La nouvelle Mazda 323: sécurité: .

la Seule 1300 avec haVOn habitacle rigide aveczones Maniabilité:
__ * d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec

€|U1 Offre aUTanX verre feuilleté , ceintures volant gainé, diamètre
envtniie lac nnintc à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcage
Sur TOUS les pOinXS. incorporés, rétroviseur jour lacile
Exemples: et nuit, etc.

Visibilité: Finition:
Tnn,,o Jn .A,,»n. i ,. ' • luxueuse pour sa catégorie,

*•„„«,,,?„? ,;„„ï„am«,n+. 
~enue de route: larges vitres panorami- extraordinairement soignée

Confort et équipement. nouveMe suspension à 4 ques temtees, glace arrière dans |a trodition Mazda,
intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage chaullante, degivreur- peintures en.15 phases, cons-
spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière , desembueur des vitres truction robuste pour usage
couchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problèm©
maintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de 
réservoir d'essence, allume- t Bjgg£Sj|j»j; ' ja^—s  ̂:àBÛ «"nnT™!g

OLa nOUVelle Mazda 323: AAAA 
Parses qualités exceptionnelles, la

, IfUm I) m nouvelle Mazda 323 est une voiture que
la Seule de Sa Catégorie M M #W« vous ne pouvez négliger d'essayer.
9VPr O cïûnfkQ arrière» J* ¦ • ¦•¦ • *% Un simple coup de téléphone à votreavec z sièges arrière 

fîl || «i f IMAlin C * agent ie Pius proche suffit, si vous
rabattableS Séparément %|lfl Mil BIIWIHl  ̂• 

le désirez, il viendra vous cherchersans
engagement de votre part. A bientôt!

à\mmmmm%mmVmmmfSa tOUÎO^Vla Seule 1300 
Mazda, une large gamme

'ffl iHH WÉ! ' " OCMIC iww et une solide réputation de

.J||| IH Ml̂ Sk M avec hayon pour longévité 
et 

d'économie.
l|H*̂ 9i? ' : : ' ' Sp moins de 10'000 fr. 15 modèles de 1000 à 2600 cm; de 8990 -

'̂ È IfilllÉllli m\% 
Mazda 323 '°000 r:

aU 
Tportes 8990 - (Garantie:! an avec tous les km que vous

&£ rnaZTja^̂ P {' T|IH| Mazda 323 1300GL 5 portes 11200.- ' Importateur. Blanc & Paiche S.A., 1217 Meyrin/GE

Offre plus pour moins
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038 2418 42 • Cornol Garage du Rallye, D. Hêche, 066 72 26 36 '

Termineur
en qualité très soignée

désire entrer en relation avec fabricants
d'horlogerie. — Ecrire sous chiffre FL
23093 au bureau de L'Impartial.

Allez papa !
Allez maman !
Soyez gentils !

Adhérez à La Paternelle!

A louer, rue du Locle 38, magnifiques

appartements
de quatre pièces. Grand balcon. Tout
confort.

Téléphone (039) 26 78 16.

Michel Jemmely
Forges 25, tél. 268171
ou Marcel Kipfer
Monique-Saint-Hélier 7
Tél. 231796

Je connais même
l'adresse,

adressez-vous ou
téléphonez à

HOMME
consciencieux, ayant le sens des respon-
sabilités, cherche emploi lui permettant
de mettre en pratique ses connaissances
humaines. — Ecrire sous chiffre HU
22770 au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
Diplômé, grande expérience en construc-
tions hydraulique, pneumatique, élec-
trique, forte conanissance en électroni-
que CHERCHE CHANGEMENT de si-
tuation.
Ecrire sous chiffre AM 22621 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
À LOUER, 4 pièces, tout confort , plein
centre, GRAND JARDIN, libre tout de
suite. Conviendrait pour médecin ou pro-
fession libérale.
Ecrire sous chiffre PL 22585 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

AUDI 100 LS
automatique

53.000 km, parfait état , cause double
emploi. — Tél. (039) 22 10 10.

Les Collons/Thyon
SUR SION i

À vendre TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

dans résidence LE PANORAMA,
avec piscine couverte, sauna

STUDIO Fr. 99.000.—
2 PIÈCES Fr. 119.000.—

I 3 PIÈCES Fr. 170.000.—

Vente directe des propriétaires -
constructeurs : J.-L. Hugon et E.
Erpen, 1961 Les Collons, tél. (027)
81 16 77 - 22 73 22.
1920 Martigny, Av. de la gare 50,
tél. . (026) 2 16 40.

Et puis c'est pas cher,
pour moins de Fr. 20.-,
par année, vous pouvez
m'assurer

Manœuvre peintre
énergique, propre et soigneux

EST DEMANDÉ
Possibilité d'apprendre le métier si con-
venance. Bon salaire. Tél. 039/23 72 60

REPRÉSENTATION
VOYAGEUR INTRODUIT

est cherché pour la vente de nos sala-
mi italiens ; jambon de Parme ; coppa ;
Mortadella , à la provision.

Secteur : Hôtellerie ct restaurants, gros
consommateurs, commerce de détail et
gros. — Messieurs introduits écrivent :
Case postale 115 - CH 6262 Viganello

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de la Charrière

STUDIO
WC-bain , cuisinière et frigo installés ,
cave.
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 220.—.
SEMI-MEUBLË : Loyer dès Fr. 260.—.

2 PIÈCES
WC-bain , tout confort , frigo installé.
Loyer dès Fr. 340.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Mes copains en parlent
toujours,

moi aussi, j 'aimerais
bien y participer

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, dans quartier tranquille et
verdoyant, RUE ABRAHAM-ROBERT 39

3 PIÈCES
tout confort , cuisinière et frigo installés,
WC-bain, cave. Loyer dès Fr. 320.—,
toutes charges et taxe Coditel compri-
ses.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , route de Biaufond 18 :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés. WC-douche,
loyer dès Fr. 254.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Et puis c'est pas tout,

La Paternelle organise
des fêtes de Noël
« sensas »

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de l'Emancipation 49 :

APPARTEMENT
UNE PIÈCE
cuisine avec douche, 1 cave, chambre-
haute , WC extérieurs. Loyer Fr. 173.—.
Cuisinière installée.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue du Parc 23 :

STUDIOS
tout confort , WC-douche, cave :
Non meublé : loyer dès Fr. 246.50
Semi-meublé : loyer dès Fr. 291.50
Dès le 1er janvier 1978
Meublé : Loyer Fr. 319.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Pour notre service des ventes, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande ayant
si possible de bonnes connaissances d'anglais.

Notre future collaboratrice se verra confier la
correspondance dans les langues précitées ainsi
que divers travaux administratifs et statistiques
propres à un service de vente.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature à notre
service du personnel , tél. 033/35 21 21, 2074 Marin
(NE).

NATURAL S.A.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
cherche

employé de commerce
ayant plusieurs années d'expérience, connaissant les
transports internationaux et capable de travailler de
façon indépendante.
Langues : français , allemand, anglais.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous au
(0S9) 23 45 33.

FABRIQUE DE LA PLACE

engage une

employée de fabrication
expérimentée et dynamique.

Horaire complet.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
RG 23188 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ET D'ÉLECTRONIQUE

cherche

responsable
pour ses services commerciaux et
administratifs (âge sans importance),
dynamique, nouvelles idées, concep-
tion positive et formation commer-
ciale sont requises.

Faire offres sous chiffre LC 22983 au bureau de
L'Impartial.

¦ — a— ¦ — 

Papa,
Maman,
Chers parents,

Avez-vous pensé
à ma sécurité ?

Savez-vous que
La Paternelle est une
assurance rente
orphelins ?



Tendre est la nuit
Roman américain

traduit par Marguerite Chevaley
Editions Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Rosemary avait été élevée dans l'idée que
le travail est nécessaire. Mrs. Speers avait
employé à l'éducation de sa fille les restes de
fortune que lui avaient laissés les deux maris
dont elle était veuve. Puis, quand cette fille,
dans l'épanouissement de ses seize ans , eut
développé une beauté charmante auréolée de
son extraordinaire chevelure blonde, elle l'em-
mena à Aix-les-Bains et , sans se faire annoncer ,
la fit entrer dans les appartements d'un grand
« producer » américain qui faisait une cure dans
cette ville d'eaux. Quand le producer retourna
à New york, elles s'y rendirent aussi. C'est
ainsi que Rosemary avait subi ses examens
d'entrée. Le succès avait suivi , et la promesse
de sécurité stable qui en résultait avait amené
Mrs. Speers à l'état d'esprit qui aurait pu se
résumer ainsi, et qu'elle avait laissé entendre
tacitement ce soir-là: « Tu as été élevée avec
la perspective d'avoir à travailler — et pas
spécialement de te marier. Tu as trouvé main-
tenant ton premier problème à résoudre ; et
c'est un bon problème. Va de l'avant... et tout
ce qui arrivera , mets-le au crédit de ton expé-
rience. Que tu> te blesses — ou que tu le bles-
ses, — cela ne pourra pas te nuire, car , écono-
miquement parlant , tu es un garçon , non une
fille. »

Rosemary n'avait jamais beaucoup réfléchi ,
si ce n 'est aux perfections infinies de sa mère,
de sorte que cette rupture du cordon ombilical

troublait son sommeil. Une fausse aurore en-
vahit sa chambre par les hautes portes-fenêtres,
et elle se leva pour arpenter la terrasse qu'elle
sentit chaude sous ses pieds nus. L'air était
plein de petits bruits mystérieux ; un oiseau
obstiné célébrait sans fin quelque triomphe
dans la cime des arbres qui ombrageaient le
court de tennis. Des bruits de pas provenaient
de l'allée derrière l'hôtel , avec des sons variés
selon que les souliers foulaient le sol poussié-
reux du chemin, le gravier devant l'entrée ou
les marches de ciment.

Là-haut, parmi ces collines sombres, vivaient
les Diver. Rosemary pensait à eux, à tous les
deux , et croyait les entendre encore chanter
doucement une mélodie aussi légère qu 'une
fumée, solennelle comme un hymne. Leurs
enfants dormaient ; leur porte était close pour
la nuit.

Elle rentra dans sa chambre, s'habilla d'une
robe légère, se chaussa d'espadrilles et ressortit
sur la longue terrasse qui longeait la maison
jusqu 'au portail d'entrée. Elle marcha vite,
parce qu 'elle vit que d'autres chambres où
régnait le sommeil s'ouvraient sur cette terras-
se. Brusquement elle s'arrêta en apercevant la
silhouette de quelqu 'un assis sur les larges
marches de la grande entrée. Puis elle vit que
c'était Luis Campion — et qu'il pleurait.

Il pleurait , abondamment et silencieusement,
avec des sursauts, comme pleure une femme.
Cela lui rappela irrésistiblement une scène
qu 'elle avait jouée l'année précédente ; s'avan-
çant , elle le toucha à l'épaule. Il poussa un petit
cri avant d'avoir pu la reconnaître.

« Qu'y a-t-il ? »
Les yeux de Rosemary plongeaient dans les

siens, droits et bons , sans cette obliquité qui
est le signe de la curiosité.

« Puis-je quelque chose pour vous ?
— Personne ne peut rien pour moi. Je le

savais. Je n'ai de reproches à faire qu 'à moi-
même. C'est toujours la même chose.

— Mais qu 'y a-t-il ? Ne voulez-vous pas me
le dire ?

— Non , fit-il . Quand vous serez plus âgée
vous saurez ce que souffrent les gens qui ai-
ment... Il vaut bien mieux être jeune et indif-
férent que d'aimer. Cela m'était déjà arrivé...
mais jamais comme cette fois-ci... si fortuite-
ment , et juste quand tout allait si bien ! »

Le visage éploré du jeune homme avait
quel que chose de répugnant dans la lumière
de l' aube. Mais Rosemary ne laissa pas paraître
le soudain dégoût qu 'elle ressentait. Pourtant
la sensibilité de Campion l'avertit de l'effet
qu 'il produisait , et il changea brusquement de
sujet:

« Abe North doit être quelque part aux en-
virons...

— Comment ? Mais il habite chez les Diver !
— Oui , mais il est levé... Vous ne savez donc

pas ce qui est arrivé ? »
Un volet s'ouvrit tout à coup, deux étages

plus haut , et une voix cria:
« Voulez-vous avoir l'obligeance d'aller cau-

ser plus loin ? »
Rosemary et Campion descendirent humble-

ment les marches et allèrent s'asseoir sur un
banc au bord de la route.

« Comment ! Vous ne savez pas ce qui s'est
passé ? Mais ma chère, ce n 'est pas ordinai-
re... »

Il s'échauffait maintenant.
« Je n'ai jamais rien vu de si soudain... Moi

qui ai toujours évité la société des violents...
Ils me mettent dans un tel état qu'il m'est
arrivé de garder le lit plusieurs jours... »

Campion la regardait d'un air de triomphe.
Mais elle n'avait pas la moindre idée de ce
dont il parlait .

« Ma chère, reprit-il , penchant vers elle tout
son corps et appuyant la main sur le haut de la
jambe de Rosemary pour bien montrer qu'il n'y
avait pas là un simple geste irréfléchi — car il
était maintenant très sûr de lui , — ma chère...
il va y avoir un duel !

— Quoi ? Que dites-vous ?
— Un duel , à... nous ne savons pas encore

à quoi.

— Mais qui est-ce qui veut se battre en
duel ?

— Ah ! il faut vraiment que je vous raconte
tout ! »

Il prit une profonde respiration et dit , com-
me si cela la mettait dans son tort — mais il
ne lui en tiendrait pas rigueur:

« Naturellement , vous étiez dans l'autre
auto... et , d'une certaine façon , vous avez eu
de la chance... Moi, de cette affaire-là, j'ai per-
du au moins deux années de vie... C'est arrivé
si brusquement !

— Mais quoi ? Qu 'est-ce qui est arrivé ?
— Je ne sais plus trop comment ça a débuté.

Enfin elle a commencé à bavarder...
— Mais qui ?
— Violet McKisco. »
Il baissa la voix comme s'il y avait des gens

à l'écoute sous leur banc et continua:
« Mais ne parlez pas des Diver, parce qu'il a

proféré des menaces contre quiconque le ferait.
— Qui a profère les menaces ï
— Mais Tommy Barban. Alors ne répétez

pas que j' ai prononcé leur nom. Aucun de nous
n'a d'ailleurs pu savoir ce que Violet avait à
dire , parce qu 'il l'interrompait sans cesse, et
puis son mari s'en est mêlé, et maintenant, ma
chère, nous voilà avec un duel sur les bras. Ce
matin , à cinq heures, c'est-à-dire dans une
heure... »

Il se mit à soupirer , préoccupé de ses propres
soucis.

« J'aurais presque préféré que ce fût moi...
Il vaudrait autant que ce soit moi qui sois tué,
puisque je n'ai plus de raison de vivre... »

Campion s'interrompit encore une fois et se
mit à se balancer d'avant en arrière, berçant
son chagrin.

De nouveau, là-haut, le volet s'écarta et la
même voix se fit entendre:

« Allez-vous oui ou non vous taire ? »
En même temps, Abe North, l'air un peu

troublé, sortait de l'hôtel et il aperçut les deux
interlocuteurs. Rosemary secoua la tête pour
l'avertir avant qu'il parlât , et ils se transporté-

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

F. SCOTT FITZGERALD

¦> '•:: .":•:¦ - . :-:::;.' ::-:: .;>>'-.- . - ' " :*. - ;: : : ' : .¦.v : ':>v. . ' '-::::. '¦". ':¦ ¦ '¦¦¦¦ ¦'¦¦. ¦¦'¦:¦¦' :: ¦ . -'¦:'>¦¦''¦'¦• y.  - '¦:¦•¦'.-: ¦:: ¦: ¦ ¦ ¦} ¦:':- ¦/ ': '&'''¦'' ."':"!-" ¦' .-:-:¦**.":- "* ' :::;':C:;:., .V: ï^x-v*:̂  ' ' : ¦:- ':- ':'. ¦ '.¦: '. '-'¦ '. - . ' \y \-:- :<-mA . . . ' ::;''-::::\ '- - ¦

¦. t '. £'Aï-F;ï .:i;:̂  :^MM^:-'\t:̂ :'.iï-M^K Il:77

I ¦¦

La nouvelle Opel Rekord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

C'est la synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E

technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire,

très favorable, diminue la consommation de , liberté de mouvements. Lcf nouvelle Rekord , ,iJuv .: :., Une course d'essai vous enthousiasmera.
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:̂ ^^̂ V- La nouvelle Rekord- ¦©¦¦Ml
—M mamteiiaiitchez votrecoiKessionnaire Opel. 1MO

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boîle automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.
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rent à un autre banc, plus écarté de l'hôtel.
Rosemary vit qu'Abe était légèrement ivre.

« Comment, vous ? Déjà levée ? Que faites-
vous ici ?

— Je viens de me lever. »
Elle allait rire, mais s'arrêta , pensant à la

voix réprobatrice de là-haut.
— Tourmentée par les rossignols ? suggéra

Abe North — et il réitéra: Oui, sans doute
embêtée par le rossignol. Est-ce que cette chiffe
vous a raconté ce qui s'est passé ? »

Campion dit d'un air digne:
« Je ne sais et ne dis que ce que j'ai entendu

de mes propres oreilles. »
Et il se leva et s'éloigna rapidement. Abe

North prit sa place auprès de Rosemary.
« Pourquoi le traitez-vous si durement ?
— Moi , je le traite durement ? Il a inondé de

larmes tous les alentours, ce matin.
— Eh bien ! sans doute a-t-il quelque sujet

de tristesse...
— Probable.
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire de

duel ? Qui est-ce qui va se battre ? Il me sem-
blait bien qu'il se passait quelque chose de
bizarre dans cette auto quand nous l'avons dé-
passée. Est-ce vrai ?

— C'est sûrement bizarre, mais ça à l'air
vrai. »

10

Tout a commencé au moment où l'auto de
Brady dépassait l'auto Diver arrêtée au bord
de la route... Violet McKisco racontait à Mrs.
Abrams quelque chose qu 'elle avait découvert
au sujet des Diver ; elle était montée au pre-
mier à un moment donné et avait été témoin de
quelque chose qui l'avait beaucoup troublée.
Mais Tommy est un vrai chien de garde pour
tout ce qui touche aux Diver. En fait , elle est
assez formidable, et lui, de son côté... enfin , le
couple Diver est plus important pour leurs
amis que certains d'entre eux ne s'en rendent
compte. Naturellement, cela ne va pas sans
sani-ifir-pç Parfois ils nous font l'effet de char-

mants danseurs de balet et dignes de l'attention
qu'on accorde à un ballet. Mais ils sont bien au-
tre chose que cela. Il faut connaître leur his-
toire. En tout cas, Tommy est l'un des hommes
que Dick admet près de Nicole, et quand Mrs.
McKisco a voulu raconter son histoire, Barban
est intervenu:

« Mrs. McKisco, je vous prie de ne pas parler
de Mrs. Diver.

—¦ Ce n'est pas à vous que je parlais, remar-
qua-t-elle.

—• Je crois qu'il vaut mieux abandonner ce
sujet.

— Ces gens-là, sont-ils sacrés ?
— Laissez-les en paix. Parlez d'autre cho-

se ! »
Il était assis sur l'un des strapontins , à côté

de Campion. C'est Campion qui me l'a raconté.
« Dites-moi, vous le prenez de bien haut , il

me semble ! » répliqua Violet.
Vous savez ce que sont les conversations en

auto, le soir. Il y a des gens qui causent, d'au-
tres qui n'y font pas attention, qui sont fati-
gués, ou ensommeillés. Eh bien ! personne ne
sait au juste ce qui s'est alors passé, mais l'auto
s'est arrêtée et Barban a crié à haute voix —
une voix qui a réveillé tout le monde, une voix
de commandement de cavalerie:

« Faites-moi le plaisir de descendre ici. Nous
ne sommes qu 'à un mille de l'hôtel, et vous
pouvez y aller à pied — ou je me charge de
vous y traîner. En tout cas, vous n'avez qu'à
la fermer , et votre femme comme vous !

— Espèce de brute ! fit McKisco. Vous savez
que vous avez de meilleurs muscles que moi.
Mais je n'ai pas peur de vous ; ce qu 'il nous
faut , c'est un code de duel... »

Là, il a gaffé , parce que Tommy, qui est
Français, s'est penché et lui a flanqué une gifle,
et alors le chauffeur a remis la voiture en
route. C'est à ce moment que vous nous avez
dépassés. Et alors les femmes ont commencé
un boucan... Et les choses en étaient là quand
on est arrivé à l'hôtel.

Tommy a téléphoné à quelque'un à Cannes
pour qu 'il vienne lui servir de témoin, et Mc-

Kisco a dit qu 'il ne voulait pas de Campion
comme second ; Campion n'y tenait aucune-
ment d'ailleurs. Alors McKisco m'a téléphoné
de venir immédiatement, mais de ne rien dire
aux Diver. Violet McKisco s'est trouvée mal, et
Mrs. Abrams l'a emmenée dans sa chambre et
lui a donné du bromure, sur quoi elle s'est
endormie. Quand je suis arrivé, j' ai essayé de
discuter avec Tommy, mais il n 'a rien voulu
savoir à moins que McKisco ne fasse des excu-
ses, et McKisco s'y refuse obtinément.

Quand Abe eut terminé son récit , Rosemary
demanda pensivement:

« Les Diver savent-ils que la querelle était
à leur sujet ?

— Non. Et ils ne doivent pas l'apprendre.
Cet imbécile de Campion n'aurait pas dû vous
en parler , mais puisqu'il l'a fait... Quant au
chauffeur , je lui ai dit que j'irais chercher ma
fameuse scie musicale s'il disait un mot de
l'affaire. Cette bataille entre deux hommes...
Ce qu 'il faut à Tommy, c'est une vraie guerre.

— J'espère que les Diver ne découvriront
rien », dit Rosemary.

Abe regarda sa montre.
« Il faut maintenant que j' aille voir McKisco.

Avez-vous envie de venir ? Il se sent un peu
abandonné, vous savez. Je parierais qu 'il n'a
pas dormi. »

Rosemary imaginait assez bien le lamentable
état du malheureux McKisco. Après un mo-
ment d'hésitation, partagée entre la pitié et le
dégoût elle se décida à accepter et , pleine d'é-
nergie matinale, escalada les escaliers aux côtés
d'Abe.

McKisco était assis sur son lit. Son humeur
belliqueuse de la veille avait disparu , en dépit
du verre de Champagne qu'il avait en main. Il
semblait faiblard , grognon, pâle. Evidemment,
il avait passé la nuit à boire et à écrire. Il
tourna un œil un peu vague vers Abe et Rose-
mary, et demanda:

« Est-ce l'heure ?
— Non , pas avant une demi-heure. »
La table était couverte de feuillets qu'il eut

quelque peine a reunir pour en former une
longue lettre. L'écriture des derniers feuillets
était grosse et illisible. Sous la lampe électrique
dont la lumière pâlissait maintenant , il griffon-
na son nom au bas du papier , le mit sous en-
veloppe et tendit l'enveloppe à Abe.

« Pour ma femme, dit-il.
— Vous devriez vous fourrer la tête sous

l'eau froide , suggéra Abe.
— Vous croyez que c'est bon ? C'est que je

n'ai pas envie d'être trop dégrisé...
— En tout cas, vous faites une drôle de tête

maintenant. »
McKisco , obéissant , passa dans la salle de

bains.
« Je laisse tout dans un désordre incroyable,

cria-t-il. Je ne sais même pas comment Violet
pourra rentrer en Amérique. Et je n'ai pas
d'assurance sur la vie. J'ai toujours repoussé
ça à plus tard...

— Ne dites pas de bêtises. Dans une heure,
vous serez de retour ici , en train de prendre
votre petit déjeuner.

— Oui , bien sûr. »
Il rentra , les cheveux tout mouillés , et regar-

da Rosemary comme s'il ne l'avait pas encore
aperçue. Tout à coup, il eut les yeux pleins de
larmes.

« Et je n'ai pas terminé mon roman. C'est ça
qui m'enrage. Vous ne m'aimez pas, je le sais,
dit-il à Rosemary ; mais on n'y peut rien. Je
suis avant tout un écrivain. »

Il poussa un vague soupir et secoua la tête.
J'ai commis bien des erreurs dans ma vie.

Mais tout de même j' ai été un des hommes en
vue... à un certain point de vue. »

Il abandonna ce sujet et tira des bouffées de
sa cigarette éteinte.

« Au contraire, je vous apprécie, dit Rose-
mary. Mais je trouve que vous ne devriez pas
vous battre en duel.

— Yeah !... j' aurais dû essayer de le rosser ,
mais c'est trop tard maintenant. Je me suis
laissé entraîner à ce que je ne voulais pas. J'ai
un caractère très violent... »

(A suivre)
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus* agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? ..- . _

Volvo 244 GL, 2127 rmf /  /  '
f
4ÈÈi ?125 CV-DIN, injection CI, / / /.¦«il '

Supplément pour: trans- jDîfeg. 7 <4$Ù&[

VOIJVCP
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408
Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

Lotissement
Les Cornes-Morel

immeuble
Croix-Fédérale 48

À LOUER POUR LE 1er MAI 1978 :

APPARTEMENT de 3 '/s pièces, dès Fr. 375.— + charges

APPARTEMENTS de 2 Va pièces, dès Fr. 305.— + charges

Renseignements et informations :
Tél. (039) 23 78 33 Jaq lj et_Droz 5Q

/jQ Tél. (039) 221114-15

Charles BERSET ——^ilEigl
Jardinière 87 Ëi lËsInU E5 ES En ES

Urgent
CHERCHONS À ACHETER, région Vallée de Joux

locaux
ou petite usine

d'environ 200 à 250 m2 pour remon-
tage et assemblage en micro-méca-
nique.

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre C 902.614-18 Publicitas, 1211 Ge- \
nève 3.
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CHERCHE

COIFFEURS (SES)
pour tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner ou se présenter Avenue Léopold-Robert
13, tél. (039) 23 46 22.

On s'abonne en tout temps à L ' IMPARTIAL



Les CFF décidés à couper dans le vif
Ce que le chemin de fer n'offrira plus à l'avenir

Les Chemins de fer fédéraux savent ceci : ils ne vont pas continuer long-
temps à accumuler de monstrueux déficits. Quelque chose doit être entre-
pris. Quoi ? Un rapport a été élaboré à l'intention du Conseil fédéral. Ce
rapport décrit cinq manières différentes de concevoir l'offre des CFF à
l'avenir. Et il dit à l'autorité politique : « Choisissez ! » Il lui suggère aussi
les moyens de rétablir, entre le rail et la route, l'égalité des armes dans
la lutte pour la clientèle. A savoir : rachat de l'installation ferroviaire par
l'Etat et indemnisation rigoureuse pour toutes les prestations non rentables
qui sont imposées au chemin de fer par l'Etat. Trois hommes pour com-
menter ce rapport devant la presse, hier : MM. Roger Desponds, Karl

Wellinger, Werner Latscha, directeurs généraux des CFF.

Plus de 700 millions de déficit en
1976, un trou analogue en 1977, 550
millions de pertes inscrits au budget
pour l'an prochain — la situation des
CFF n'est pas rose. Ceux-ci n'ont au-
cune envie qu 'elle se perpétue. La ré-
cession n'explique pas tout. Le mal est
plus profond. Rien ne sert donc d'at-
tendre des temps meilleurs.

Tenir compte des changements inter-
venus dans le domaine des transports ,
couper les branches sèches pour per-

mettre à un chemin de fer redevenu
vigoureux d'accomplir de nouvelles tâ-
ches — c'est ce que veulent les diri-
geants des CFF. Déjà , ils ont accompli
des efforts de rationalisation. Pour la
première fois depuis 1955, l'effectif du
personnel descendra au-dessous des
39.000 l'an prochain. Depuis 1973 (der-
nier exercice non marqué par la ré-
cession), la diminution aura été de
3000 unités ou de 7 pour cent.

• On ne fait rien. La gamme des
prestations offertes aujourd'hui est
maintenue intégralement. Le déficit
s'amplifie.

• On assainit l'offre , sans oublier
aucun des besoins du marché. Une sé-
rie de stations sont transformées en
haltes (économie de 180 agents ou de
4 millions par an, compte tenu du coût
des installations nécessaires pour rem-
placer la main de l'homme). Le trafic
sur les lignes régionales (29 pour cent
de l'ensemble du réseau), est rationa-
lisé, par l'introduction avant tout du
transport des voyageurs par car. (Eco-
nomie de 30 millions dans le meilleur
des cas). Une nouvelle conception est
introduite pour les envois de détail. La
petite vitesse est supprimée. Tout se
fait par le système un peu plus coû-
teux des messageries, où les centres de
triage de Berne , Olten et Zurich jouent
le rôle de pivots. (Economie de 1300

agents ou de 40 millions a moyen ter-
me, à laquelle s'ajoute un allégement
de 30 millions consécutif à l'économie
d'une nouvelle gare de triage).

9 Le réseau des trains directs est
quelque peu réduit. Les trains régio-
naux ne circulent plus que dans la
périphérie des villes , à moins que les
régions demandent à être desservies et
assurent le financement du service.
Tous les trains de voyageurs circulent
selon un horaire cadencé.

9 Variante précédente, avec, en
plus , l'abandon du transport des colis
de détail et de la poste.

0 Dernier degré dans la concentra-
tion : le chemin de fer n'offre plus que
des trains directs et des transports de
marchandises par wagons complets.

Entre les trois dernières variantes ,
la différence , dans les économies, est
faible. Chaque fois , le gain oscille entre
240 et 450 millions.

Hold-up
A Oberwil (BL)

Un homme s'est introduit hier matin
dans une banque à Oberwil , dans le
canton de Bâle-Campagne, et sous la
menace d'un reyolver a exigé que
l'employé du guichet lui remette -l'ar-
gent de la caisse : non moins de 100.000
francs en billets de 10 à 1000 francs.
Il a obligé l'employé de la banque à se
coucher à terre, ce qui lui permit de
prendre la fuite sans être dérangé.

Le canton de Saint-Gall, un paradis fiscal?
Le terme de malaise des f inances

publiques semble ne pas pouvoir s 'ap-
pliquer au canton de Saint-Gall . Alors
que la Confédération évalue ses dé f i -
cits à plusieurs milliards, le gouverne-
ment saint-gallois annonce pour 1978
un budget pratiquement équilibré et
une réduction de 7 pour cent du taux
d'imposition. Il  va, par ailleurs, procé-
der en 1979 à une révision f iscale  pour
o f f r i r  encore « quelques cadeaux f i s -
caux » : les bas revenus et les person-
nes ayant des charges sociales vont être
déchargés grâce à une modification
des t a r i f s  et le relèvement des déduc-
tions sociales et des montants libres.
Les hauts revenus et la fortune ne se-
ront pas imposés plus fortement .

CADEAUX FISCAUX DE
35 MILLIONS DE FRANCS

La réduction du taux d'imposition
prévue pour 1978 entraînera, pour le
canton, une diminution de 15 millions
de francs de ses recettes. Le gouverne-
ment pense toutefois pouvoir , l' année
suivante, procéder à une révision f i s -
cale sans prendre de mesures de com-
pensation et ce, à condition que cette
révision soit « équilibrée et pondérée ».
Cette révision aura malgré tout pour
conséquence une diminution de recet-
tes de 20,7 millions de francs.  En, d' au-
tres termes : le canton de Saint-Gall va,
au cours de ces deux prochaines années,
o f f r i r  à ses contribuables 35 millions de
f rancs  et ce bien que les prévisions f i -
nancières à moyen terme aient prévu
pour 1978 une impasse financière et
que la Commission des f inances du
Grand Conseil n'ait pas exclu, cet au-
tomne encore , dans son rapport sur les
comptes 1976 , une augmentation du
taux d'imposition pour 1978.

Comment expliquer ce miracle finan-
cier saint-gallois ? Le budget global du
canton de Saint-Gall pour 1978 qui
présente un déficit  de 15,4 millions de
francs  et dont, le compte ordinaire est
pratiquement équilibré est l' un des plus
favorables de ces dernières années. Le
conseiller d'Etat Schmucki a relevé ,
lors d'une conférence de presse , que les
raisons de ce budget optimiste étaient
d' une part les recettes supplémentaires
provenant de l' augmentation des ren-
trées f i scales  et d' autre part la diminu-
tion des dépenses (taux de croissance
des dépenses de 0,23 pour cent seule-
ment).

Selon les estimations de l' adminis-
tration f iscale  cantonale , sur les ren-
trées f iscales  1977 et les prévisions
1978 , on assisterait à une augmentation

des recettes f iscales  provenant en par-
ticulier des personnes morales, de l'im-
pôt sur les gains immobiliers et de
l'impôt sur les successions et les dona-
tions. Les rentrées fiscales de 1977
devraient être supérieures d'environ
6,3 pour cent aux ch i f f res  budgétés , la
diminution des impôts provenant de
personnes morales ne s'étant pas pro-
duite dans la mesure attendue.

Le gouvernement considère que son
projet  de révision de la loi f iscale cons-
titue un contre-projet à l'initiative so-
cialiste « contre des impôts trop élevés»
qu'il estime « pas suff isamment d i f f é -
renciée et exagérée ». Contrairement à
l'initiative, le projet gouvernemental
renonce à imposer plus fortement les
hauts revenus et la fortune,  (ats)

Trafic de faux billets
Quatre ressortissants italiens arrêtés au Tessin

Quatre ressortissants italiens, trois hommes et une femme, qui
se dirigeaient en voiture vers le St-Gothard, ont été appréhendés
hier par la police tessinoise pour avoir mis en circulation, en Suisse,
de faux billets de 10.000 lires italiennes et de 100 marks allemands.
L'arrestation a fait suite à la plainte déposée par le gérant d'une
station d'essence à qui les 4 personnes avaient remis des faux bil-
lets. En fouillant la voiture, la police a réussi à mettre la main sur
un grand nombre de faux billets.

BALE : SIGNATURES
FALSIFIÉES

Le gouvernement de Bâle-Ville a
constaté que le référendum contre
la décision du Grand Conseil du
30 juin 1977 relative à la transfor-
mation d'un tronçon de la Laupen-
strasse en route réservée aux bor-
diers n'a pas abouti. Un premier
examen effectué par le bureau de
contrôle du Département de police ,
a révélé que seules 2300 des 3257
signatures déposées étaient valables.
Soupçonnant que d'autres signatu-
res n'étaient pas valables, le bu-
reau de contrôle a chargé le com-
missariat criminel de procéder à
un examen supplémentaire de tou-
tes les signatures. Cet examen sup-
plémentaire a permis de découvrir
de nombreuses falsifications. Une
enquête pénale a été ouverte.

Le commissariat criminel a indi-
qué que le référendum n'a pas re-
cueilli le nombre de 2000 signatu-
res valables nécessaires et qu 'il n'a
donc pas abouti. Dès lors, la déci-
sion du Grand Conseil du 30 juin
1977 est entrée en vigueur et la
votation populaire sur ce référen-
dum qui avait été fixée au 4 dé-
cembre, a été annulée.

USTER : JEUNE CHAUFFARD
Un automobiliste de 25 ans de

Pfaeffikon (ZH) a écrasé dans la
nuit de mardi entre Illnau et Uster,
un ouvrier du bâtiment M. Hans
Holenweg, 56 ans de Bisikon (ZH),
qui rentrait chez lui à bicyclette .
Le cycliste est tombé sur le sol.
II a été tué sur le coup. L'automo-

biliste a poursuivi sa route sans
s'arrêter. II a été arrêté le soir
même à son domicile. Le permis de
conduire lui a été retiré et il a dû
se soumettre à une prise de sang.

WINTERTHOUR : TOUJOURS
« LA LUMnïRE DIVINE »

Le procureur du district de Win-
terthour a fait arrêter M. Arhard
Finger , vice-président du Centre de
la lumière divine dans le cadre de
l'enquête ouverte contre l'avocat
d'Omkaranandas et de plusieurs
membres du Centre de Winterthour.

L'avocat d'Omkaranandas est for-
tement soupçonné d'avoir procédé
illégalement à des échanges d'in-
formations entre le Centre de la
Lumière divine et son célèbre client
emprisonné.

La police cantonale a perquisi-
tionné dans deux immeubles du
Bruhlberg, à Winterthour, sur la
base de mandats d'arrêt portant sur
plusieurs personnes recherchées. El-
le n'a pas effectué d'autres arres-
tations.

EN THURGOVIE,
CYCLISTE TUÉ

M. Emil Gubler, 61 ans, de Mull-
heim (TG), a été victime d'un grave
accident, dans sa commune de do-
micile, lundi soir. L'homme qui ren-
trait chez lui à bicyclette a été ren-
versé par une voiture qui circulait
à grande vitesse, alors qu'il tour-
nait pour prendre la route princi-
pale Kreuzlingen - Frauenfeld. Il
est mort pendant son transport à
l'Hôpital, (ats)

A Bâle

Le commissariat criminel de Bâ-
le-Ville a appréhendé lundi un jeu-
ne homme de 19 ans qui a avoué
avoir, en l'espace de trois mois,
tué deux homosexuels. Il avait fait
la connaissance de ces deux hom-
mes dans des cafés du Petit-Bâle
et les avait , par la suite, accompa-
gnés dans leurs appartements. C'est
là qu'il les a tués parce qu'ils lui
avaient fait des avances.

Le corps de M. Hans Alpigini,
47 ans, a été découvert couvert de
sang vendredi soir dans sa cham-
bre à coucher-séjour. La nuit au-
paravant, des voisins avaient en-
tendu des appels au secours dont
ils n'avaient toutefois pas réussi à
déterminer l'origine. Alpigini gisait
sur le dos. Il était nu et son corps
portait des traces de coups de cou-
teau. Il avait également une blessu-
re à la tête provoquée par une bou-
teille. L'autopsie a révélé que la
mort avait été provoquée par un
coup donné avec une broche de grill
qui a transpercé les poumons et une
partie du péricarde. La victime
avait également reçu des coups de
couteau au ventre et à la poitrine.

L'enquête a permis d'établir que
la victime s'était rendue, peu avant
d'être tuée, dans le quartier du
Petit-Bâle. Un témoin a indiqué
avoir vu, peu avant l'heure du cri-
me, Alpigini en compagnie d'un
jeune homme, J. F., âgé de 1!) ans.
Celui-ci a été entendu lundi. Il a
également été soumis à une experti-
se. Il a alors avoué avoir tué Hans
Alpigini. Il a aussi admis avoir,
il y a trois mois, abattu à coups de
hache un autre homosexuel, M. Vic-
tor Schroeter. Les deux hommes
auraient voulu l'inciter à commettre
des actes homosexuels. Il les au-
rait alors battus, puis tués.

Lors d'une conférence de presse
du commissariat criminel de Bâle-
Ville , hier, le jeune meurtrier a été
décrit comme un jeune homme psy-
chiquement très touché. Souffrant
d'épilepsie, il est continuellement
sous traitements médicamenteux. H
a grandi auprès de sa mère. Arrêté
en 1974 pour vol d'usage d'un vélo-
moteur, il avait été fiché au Ser-
vice d'anthropométrie judiciaire.
Rien dans son comportement ne
pouvait laisser prévoir qu'il allait
s'adonner à des actes de violence,
a relevé le président de la Cham-
bre pénale des mineurs qui s'occupe
maintenant de l'enquête, le meur-
trier n'étant pas encore majeur.

(ats)

Deux meurtres
éclairas

Les 10e Journées nationales en fa-
veur des handicapés mentaux se sont
ouvertes lundi , à Berne. Ces journées
prendront fin le 6 novembre. La Fédé-
ration suisse des associations de parents
d'handicapés mentaux se propose, par
cette campagne, d'informer le public ,
d'organiser des rencontres de parents
d'handicapés avec les autorités , les mi-
lieux appelés à recevoir , à éduquer ,
former et occuper les handicapés. Le
président de la fédération , M. Jean
Wahl, a précisé au cours d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue lundi à
Berne, qu'il « faut expliquer à tous et
à chacun que des handicapés, seuls ou
en groupes, cherchent les contacts, vi-
vent aussi de relations sociales, ont be-
soin de se savoir acceptés et reconnus
comme des hommes et des femmes qui
veulent contribuer dans la mesure de
leurs moyens à la société, à la vie so-
ciale et professionnelle ».

Il y a actuellement en Suisse quelque
170.000 handicapés mentaux. La Fédé-
ration suisse des associations de pa-
rents d'handicapés mentaux groupe 44
associations régionales ou cantonales en
Suisse romande, alémanique et italien-
ne, réunissant environ 20.000 parents,
membres soutiens et professionnels.

(ats)

Journées nationales pour
les handicapés mentaux

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

SUPPRIMER
LES TRAINS RÉGIONAUX

Mais il faut plus. C'est dans l'offre
des services qu'il va falloir couper. Le
rapport publié comprend cinq varian-
tes :

Jeûne fédéral sans autos

La Commission du Conseil national
qui traite de l'initiative parlementaire
sur « les dimanches sans automobiles »,
a accepté hier, par 10 voix contre 7,
une proposition selon laquelle le Con-
seil fédéral est invité, dans la loi sur
la circulation routière (LCR), à inter-
dire la circulation de tous les véhicules
à moteur le dimanche du Jeûne fédé-
ral , et de fixer les exceptions à cette
interdiction.

La Commission présentera, pour avis,
un rapport au Conseil fédéral avant
de soumettre la proposition au Conseil
national.

La Commission avait été chargée,
durant la session d'automne des Cham-
bres, d'établir un projet à cet effet.

Le «oui »
d'une commission

On le voit : quelle que soit la solu-
tion choisie, on ne parvient pas à as-
sainir totalement la situation du che-
min de fer. Le rapport énumère des
mesures d' accompagnement. Deux
d'entre elles ressortent du lot.

Première mesure d'accompagnement:
là où les services rendus ne couvrent
plus les coûts , la Confédération devrait
déterminer dans quelle mesure ces ser-
vices méritent d'être maintenus, et in-
demniser les CFF pour la perte qu 'ils
subissent. En effet , les CFF ont perdu
toute marge de manoeuvre dans le do-
maine des prix. La concurrence est tel-
le qu 'ils ne peuvent pas augmenter les
prix ici pour colmater les brèches s'ou-
vrant ailleurs. A l'exception des trains
internationaux et intervilles, tous les
secteurs du trafic voyageurs travail-
lent à perte. II faudrait majorer les
prix des deux tiers si l'on voulait ré-
tablir la couverture des coûts. Ce nou-
veau calcul de l'indemnisation vaudrait
aux CFF entre 300 et 400 millions de
francs par an.

Deuxième mesure d'accompagne-
ment : la Confédération devrait pren-
dre en charge l'infrastructure ferro-
viaire, les CFF devenant locataires et
payant pour l'utilisation effective du
réseau. Us seraient ainsi sur un pied
d'égalité avec les usagers de la route,
ce qui , quand le trafic recule, a de
l'importance. En 1975, par exemple, les
CFF auraient pu réduire ainsi leurs
dépenses de 120 millions.

La Direction générale des CFF, son
Conseil d'administration, ont leurs pré-

férences. Parmi les cinq variantes enu-
mérées ci-dessus, ils choisissent réso-
lument la deuxième. La nouvelle con-
ception du trafic de détail devra être
appliquée lors du changement d'horai-
re en 1979, ont-ils décidé. La conver-
sion de stations en haltes sera accélé-
rée et d'ici le printemps prochain , tous
les éléments pour prendre une déci-
sion quant à l'exploitation optimale des
lignes secondaires auront été rassem-
blés.

Parmi les autres variantes, les CFF
ne retiennent que la troisième. Mais,
disent-ils , la réalisation complète ou
partielle de cette variante dépend des
autorités politiques. Le Conseil fédéral
est prié de l'étudier , d'étudier aussi les
mesures , d'accompagnement proposées
pour remettre la gestion des CFF sur
une base solide.

Les CFF deviendraient locataires

Votations fédérales du 4 décembre

Siégeant à Berne sous la présidence de M. E. Canonica, l'assemblée des
délégués de l'Union syndicale suisse (USS) a arrêté les mots d'ordre rela-
tifs aux votations fédérales du 4 décembre. Elle recommande à l'unanimité
l'acceptation de l'initiative pour l'imposition de la richesse et par 69 voix
contre 33 l'introduction d'un service civil de remplacement. En revanche,
l'assemblée recommande le rejet de la loi sur les droits politiques (par 103
voix contre 8 et 5 abstentions) ainsi que le train de mesures destinées
à équilibrer les finances fédérales (unanimité moins une abstention). Enfin,
à la presque unanimté (4 abstentions), l'assemblée a décidé de soutenir le

référendum contre le renchérissement du pain.

En ce qui concerne l'initiative pour
l'imposition sur la richesse, l'assemblée
a estimé que cette dernière, qui vise à
imposer plus fortement les gros revenus
et fortunes, à alléger les charges des
petits contribuables et à donner une
nette impulsion à l'harmonisation fis-
cale, est de nature à mettre plus d'or-
dre et de justice dans la fiscalité. Une
imposition plus équitable est une condi-
tion majeure de l'assainissement des
finances fédérales, affirme l'USS dans
un communiqué.

Le « oui » l'a emporté pour le service
civil de remplacement bien que le pro-
jet ne soit pas satisfaisant, estime
l'USS. U ne connaît en effet que les
convictions religieuses ou morales, à
l'exclusion des convictions politiques.

Le nombre relativement élevé des votes
négatifs par l'assemblée, ne vise pas
l'introduction d'un service civil, mais
la timidité du projet. L'exercice des
responsabilités politiques étant cepen-
dant inconcevable sans convictions mo-
rales, cette évidence appelle une inter-
prétation large et raisonnable, incluant
le politique et le social , de la nouvelle
disposition. Pourtant, si l'USS se pro-
nonce néanmoins positivement, c'est
avant tout parce que la nouvelle dispo-
sition inscrit le principe du service ci-
vil dans la constitution. L'USS affirm e
cependant qu'il ne s'agit que d'un « pre-
mier pas » vers une solution vraiment
satisfaisante. Elle affirme qu'elle pour-
suivra son effort pour la réalisation de
cet objectif, (ats)

Union syndicale : 2 x oui et 2 x non

On le sait. C'est le voeu formulé par
la plupart des économistes qui souhai-
tent voir le monde sortir de la crise.
Si vous voulez favoriser la relance,
dites-vous bien que relance rime avec
chance... Et que là où il y a possibilité
de gagner un gros lot de 100.000 francs
avec 10 francs, il y a chance aussi de
favoriser bien des projets.

Alors ? Pourquoi pas un billet de la
Loterie Romande pour le tirage du 5
novembre à Pully ?

Favoriser la relance



L'assurance-maladie actuelle: plus de
4,5 milliards de francs par an

Chaque année, le peuple suisse con-
sacre plus de 4,5 milliards de francs
à l'assurance-maladie. C'est ce que re-
lève le Centre d'information de l'Asso-
ciation des compagnies suisses d'assu-
rances (INFAS), à Lausanne.

Mais ce que la plus grande partie
de notre population ignore, c'est que
l'assurance-maladie est exploitée ac-
tuellement par environ 600 caisses mu-
tuelles, qui pratiquent l'assurance-ma-
ladie dite « sociale » , et 27 compagnies
privées.

DIFFÉRENCE
L'assurance-maladie est régie par la

« Loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents » (LAMA).
Cette loi fixe les garanties minimales
destinées à assurer des prestations mé-
dicales suffisantes aux personnes à res-
sources modestes. Pour compenser les
obligations que la loi impose aux cais-
ses, les pouvoirs publics leur octroient
des subsides. En 1976, par exemple,
chaque caisse a reçu, par membre affi-
lié, les subventions fédérales suivantes:
40 fr. pour les hommes, 210 fr. pour les
femmes, 500 fr. pour un accouchement.

Actuellement, 93 pour cent de la
population est assurée auprès d'une
caisse-maladie reconnue et bénéficie
des subventions précitées, quelle que
soit la situation matérielle des inté-
ressés.

L'assurance-maladie privée, en re-
vanche, n 'est pas régie par la LAMA ;
elle est néanmoins soumise à une con-
cession et à la surveillance de l'Etat.
Les prestations sont librement définies,
sous réserve de l'approbation de l'au-
torité de contrôle. Non reconnue pour
pratiquer l'assurance sociale, l'assuran-
ce-maladie privée a pour but de couvrir
les exigences de ceux qui veulent des

prestations supérieures aux mimma
prévus par la LAMA, c'est-à-dire les
personnes qui préfèrent être soignées
à titre privé et non comme assuré
social. La différence est surtout sensi-
ble en cas d'hospitalisation en clinique
et en division privée d'un hôpital. En
effet , l'assurance sociale ne prévoit que
le remboursement des frais de traite-
ment en salle commune d'un hôpital
public.

BES'OINS MULTIPLES
Les assurés voulant une couverture

plus étendue que celle des caisses-
maladie sont de plus en plus nom-
breux. Leurs besoins, liés à leur niveau
de vie, sont multiples. Seuls les assu-
reurs privés peuvent les satisfaire de
manière efficace et au plus juste prix.
C'est pourquoi les compagnies privées
d' assurance-maladie jouent un rôle
grandissant. En appliquant le principe
de la couverture du gros risque, c'est-
à-dire ne couvrant que la part du ris-

que qui dépasse la capacité financière
de l'assuré, l'assurance-maladie peut
offrir une protection élevée à des prix
très raisonnables. L'assurance des frais
de guérison est viagère. L'assureur ne
peut se départir du contrat en raison
de l'âge ou de l'état de santé de
l'assuré. Par ailleurs , l'assureur privé
veille tout particulièrement à la qua-
lité de ses services. A titre d'exemple,
citons que , sur simple demande de
l'assuré, il avance la somme du dépôt
en espèces (atteignant souvent plu-
sieurs milliers de francs) que les hôpi-
taux et les cliniques demandent à l'en-
trée de chaque patient.

Relevons enfin que les compagnies
privées d'assurance-maladie n'ont ni la
vocation , ni l'ambition de se substituer
aux caisses-maladie sociales. Leur mis-
sion consiste à offrir, au-delà de la
garantie de base, une couverture éten-
due contre les conséquences économi-
ques d'événements bien déterminés.

(sp)

ZENITH RÂDI0 CHEZ ZEMTR0N INC
Zenetron Inc. vient d annoncer l ac-

quisition, à la suite d'un récent accord
de la division des appareils de correc-
tion auditive de Zenith radio corpora-
tion.

Zenetron a été créée par MM. F.
William Carr , et James H. Johson. M.
Johson, ancien directeur général de la
division des appareils de corrrection
auditives de Zenith de 1971 à 1975,
sera président et M. Carr occupera le
poste de président du conseil d'admi-
nistration.

Zenith a souligné que la longue ex-
périence de M. Johson dans le domaine
des audioprothèses devait assurer aux
revendeurs et utilisateurs américains
d'appreils Zenith, une continuité dans
la qualité des produits et devrait con-
tribuer au développement et à la crois-
sance de la nouvelle société.

Zenith a fait son entrée dans le do-
maine des appareils de correction au-

ditive en 1943. Le volume moyen de
ventes annuelles de ce secteur a été
d'environ 15 millions de dollars au
cours des derniers exercices. Zenith a
indiqué que le prix retenu pour la
vente de la division était voisin de la
valeur comptable.

Le chômage partiel n'est pas mort
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail commu-
nique que 339 entreprises ont annoncé,
en août 1977, du chômage partiel aux
offices du travail compétents ; leur
nombre atteignait 347 le mois précé-
dent et 1065 une année auparavant.
Ces réductions d'horaire de travail ont
touché 3229 hommes et 1210 femmes.
En tout , quelque 0,16 million d'heures
ont été chômées par ces 4439 personnes.
Le mois précédent , on avait enregistré
4145 chômeurs partiels et 0,12 million

d'heures chômées ; les nombres respec-
tifs s'inscrivaient à 26.851 personnes et
0,85 million d'heures en août de l'année
dernière.

En août 1977, 757 chômeurs partiels,
soit 17,1 pour cent du nombre total,
étaient des étrangers soumis à con-
trôle, contre 752 ou 18,1 pour cent le
mois précédent et 4317 ou 16,1 pour
cent une année auparavant.

Cent septante-deux personnes (105
hommes et 67 femmes) ont été licen-
ciées pour des motifs d'ordre économi-
que. En outre, des résiliations de con-
trats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées pour
les mêmes motifs à 180 personnes (101
hommes et 79 femmes). Les nombres
respectifs atteignaient 237 et 233 en
juillet 1977 et encore 412 et 435 en
août 1976. (cps)

Compagnie suisse de réassurances
bon exercice 1976 -^7  ̂*

Le Conseil d'administration de la
Compagnie suisse de réassurances, a
approuvé les comptes de l'exercice
1976-77 , clos au 30 juin 1977.

En comparaison avec l'exercice pré-
cédent , la réassurance des affaires Ac-
cident et Dommages a marqué une
amélioration et s'est soldée par un ré-
sultat positif. Le bénéfice de la réas-
surance Vie a été légèrement plus éle-
vé que celui de l'exercice 1975-1976.
L'accroissement du volume des place-
ments et le raffermissement des cours
de certaines devises ont conduit à une
nette augmentation du produit des pla-
cements.

Les frais généraux ont augmenté
d'environ 2 pour cent (4 l'an passé) et

la charge des impôts de 28 pour cent
(25).

Le bénéfice net s'établit à 75,6 mil-
lions de fr., en augmentation de 20,4
millions de francs. Compte tenu du
résultat global favorable, le Conseil
d'administration proposera à l'Assem-
blée générale de verser, par action ,
un dividende de 100 fr., majoré de
10 fr. par rapport à celui de l'an passé,
et d'affecter un montant adéquat aux
réserves, (cps)

Le recensement fédéral des entreprises de
1975 révèle des modifications appréciables

Selon le Bureau fédéral de statisti-
que — qui a récemment publié les
résultats principaux du recensement fé-
déral des entreprises de septembre
1975 — bien que le total des personnes
occupées dans les secteurs secondaire
et tertiaire ri'àif'enregistré; entre' 1965
et 1975, qu'un accroissement insigni-
fiant de 2,51 à 2,54 millions, la com-
paraison entre les différentes classes
économiques révèle néanmoins des mo-
difications structurelles appréciables.

Dans le secteur industriel , seule l'in-
dustrie chimique a connu une augmen-
tation d'à peine un quart. Alors que,
dans l'usinage des matières plastiques,
l'effectif du personnel n 'a pas changé,
toutes les autres branches ont subi
des diminutions plus ou moins impor-
tantes. La réduction la plus marquée
(plus de 40 pour cent) a été ressentie
dans l'industrie textile, de même que
dans l'habillement, l'industrie de la
chaussure et la confection de lingerie.
Dans les autres branches du secteur
industriel , la régression du total des
personnes occupées oscille entre 8 et
25 pour cent. En 1975, l'ensemble du

secteur secondaire occupait quelque
140.000 personnes (ou 13 pour cent) de
moins que dix ans auparavant.

L'effectif du personnel travaillant
dans le bâtiment et le génie civil , a

, . diminué de près d'un quart ou de plus
de 60.000 personnes. Depuis l'automne
de 1975, ce vaste secteur a vraisembla-
blement connu une nouvelle détériora-
tion sensible de la situation.

La régression du nombre des per-
sonnes occupées dans l'industrie a été
compensée par une progression souvent
considérable dans le secteur des ser-
vices. Cela s'applique avant tout aux
banques et aux assurances, dont l'effec-
tif du personnel s'est agrandi de plus
de deux tiers.

A l'exception des services de net-
toyage et d'entretien de locaux , les
autres branches du secteur tertiaire ont
également enregistré, au cours de la
décennie considérée, une augmentation
de l'effectif des personnes occupées ;
celui-ci a presque doublé dans la classe
« Culture, divertissements, sport , orga-
nisation des loisirs » . (cps)

1J7* Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 octobre B -

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 365 d 365 d
Cortaillod 1400 d 1400 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1330 1315
Cdit Fonc. Vd.1130 1130
Cossonay 1300 1285
Chaux & Cim. 500 500 d
Innovation 398 395
La Suisse 3625 d 3675

GENÈVE
Grand Passage 405 403
Financ. Presse 228 232
Physique port. 180 180 d
Fin. Parisbas 81 81
Montedison —.43 —.44
Olivetti priv. 2.05d 1.95
Zyma 820 d 820 d

ZURICH
(Actions suisses!
Swissair port. 804 795
Swissair nom. 732 730
U.B.S. port. 3200 3205
U.B.S. nom. 580 583
Crédit S. port. 2275 2295
Crédit S. nom. 416 417

ZURICH A B

B.P.S. 2155 2150
Bajjy 1750 1750 c
Electrowatt 168° 1650
Holderbk port. 462 460
Holderbk nom. 430 43<> c
Interfood «A» 630 d 630
Interfood «B» 3260 3250
Juvena hold. 235 233
Motor Colomb. 810 815
Oerlikon-Buhr. 2385 2390
Oerlik.-B. nom. 734 725
Réassurances 2770 2775
Winterth. port. 2210 2240
Winterth. nom. 1495 1490
Zurich accid. 8250 8200
Aar et Tessin 915 915 c
Brown Bov. «A» 1555 1550
Saurer 885 900
Fischer port. 805 800
Fischer nom. 135 d 139
Jelmoli 1355 1340
Hero 2980 3000
Landis & Gyr 995 980
Globus port. 2425 d 2425
Nestlé port. 3575 3550
Nestlé nom. 2165 2160
Alusuisse port. 1395 1390
Alusuisse nom. 605 595
Sulzer nom. 2800 2750
Sulzer b. part. 398 391
Schindler port. 1680 d 1680 c
Schindler nom. 300 d 300 c

= Cours du 1er novembre

ZURICH A B
(Actions étrangères)

1 Akzo 23.75 23.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.75
Amgold I 40.75 43.25

, Machine Bull 13.25 13.25d
Cia Argent. El 98 97.50
De Beers 8.50 8.65
Imp. Chemical 16.50 16
Pechiney 38.50 38 d
Philips 24 24
Royal Dutch 125.50 125
Unilever 117 115.50
A.E.G. 87 88.75
Bad. Anilin 146.50 146.50
Farb. Bayer 135.50 136

[ Farb. Hoechst 134.50 135
Mannesmann 156 160
Siemens 290.50 291
Thyssen-Hùtte H 2 d  113.50
V.W. 205.50 208

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 94000 93250
Roche 1/10 9350 9325
S.B.S. port. 398 398
S.B.S. nom. 289 289
S.B.S. b. p. 342 340
Ciba-Geigy p. 1345 1330

1 Ciba-Geigy n. 663 657
I Ciba-Geigy b. p.1075 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2285 2250 d
Sandoz port. 4425 4325
Sandoz nom. 1860 1845
Sandoz b. p. 563 560 d
Bque C. Coop. 955 950

(Actions étrangères)
Alcan 53 52
A.T.T. 133.50 132.50
Burroughs 148 144.50
Canad. Pac. 33.25 33.50
Chrysler 32.75 31.50
Colgate Palm. 49 48.25
Contr. Data 47 47
Dow Chemical 64.50 63.25
Du Pont 254 248
Eastman Kodak 118.50 116.50
Exxon 104.50 104.50
Ford 96 95
Gen. Electric 112.50 111
Gen. Motors 155 14g
Goodyear 39.50d 38.50d
I.B.M. 580 570
Inco B 39 25 37.75
Intern. Paper 91 50 91
Int. Tel. & Tel. 66 ;75 66 50
Kennecott 51 50 50 75
Lltton 27.25 26.25d
Halliburton 133 131
Mobil Oil 136 50 135ex
Nat. Cash Reg. g3 5Q go
Nat. Distillers 50 7g 4g 75d
Union Carbide g6ex g2 go
U.S. Steel 68 5Q e 66 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 818,35 806,91
Transports 206 ,08 203,64
Services public 109,04 108,38
Vol. (milliers) 17.070 17.000

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.18 2.30
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 97.75 100.75
Francs français 45.25 47.75
Francs belges 6.20 6.60
Lires italiennes —.24V2 —.27
Florins holland. 90.75 93.75
Schillings autr. 13.70 14.10
Pesetas 2.50 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11510-11700-
Vreneli 99.— 109.—
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 530.— 565 —

\f \# Communiqués
X—7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 77.— 79.—

X"oX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/JTSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f*t J Fonds cotés en bourse Prix payévyy A B

AMCA 25.— 25.50
BOND-INVEST 71-50 71.25
CONVERT-INVEST 72.25 72.—d
EURIT 106.— 106.50d
FONSA 95-25 95.50
GLOBINVEST 54.— 53.75
HELVETINVEST 110.50d 110.50
PACIFIC-INVEST 67.25 67.50
SAFIT 123.— 124.—d
SIMA 179.— 180.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.— 62.—
ESPAC 113.— 114.—
FRANCIT 58.— 59.—
GERMAC 97.25 98.25
ITAC 60.25 61.25
ROMETAC 250.— 252.—

BB Ĥ Dem. Offre
»JL- L- CS FDS BONDS 71 ,0 71,5
I . I I I CS FDS INT. 59 ,0 61,0
LBJ LzpJ ACT. SUISSES 279 ,0 280,0gmmm\ CANASEC 387,0 397 ,0
Crédit Suisse ^SEC 463,0 473,0

ENERGIE-VALOR 71,25 72 ,25

FONDS SBS Em. Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.25 79.75 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 83.01 80.19 FONCIPARS I 2060.— 2080.—
SWISSVALOR 232.75 223.75 FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 402.75 381.— ANFOS II 119.— 119.50

pj \  Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 64 0 66 5 Pharma 118,0 119,0 -7 oct. 1er nov.
Eurac. 268

*
0 Wo siat 1«5.° — Industrie 309 ,5 307,9

Intermobil "
65 '5 

"
66

'
5 Siat 63 1100 ,0 — Finance et ass. 334,0 333,7
' Poly-Bond 72.0 73,0 Indice gênerai 3188 317 ,7

BULLETIN DE BOURSE

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

18.10 21.10 28.10

Confédération 3> 68 3> 64 3> S3
Cantons 4,28 4,26 4,23
Communes 4,33 4,31 4,28
Transports 4,66 4,59 4,48
Banques 4,30 4,27 4,25
Stés financières 5,32 5,30 5,25

j Forces motrices 4,61 4,57 4,56
Industries 5,31 5,10 5,08

Rendement général 4,35 4,32 4,29

1 Communiqué par la Société de Banque
1 Suisse
I

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le Conseil de Fondation vient de dé-
cider des répartitions pour 1977. Les
bénéficiaires des dons sont des per-
sonnes et institutions œuvrant avec
distinction dans les domaines scientifi-
que, artistique et culturel. Les montants
attribués sous forme de bourses et
subsides se répartissent de la manière
suivante r Musique et chant , 11.000 fr. ;
théâtre, 5000 fr. ; littérature, 26.000 fr. ;
film et photographie, 13.000 fr. ; pro-
tection des monuments d'art , 31.000
francs ; science, 23.000 francs. Soit au
total : 109.000 francs, (sp)

Fondation du Centenaire de
la Banque Populaire Suisse

Dans son rapport annuel, l'Associa-
tion suisse des banquiers considère le
vote négatif du peuple du 12 juin
1977 avant tout comme un plébiscite
en faveur d'un assainissement des fi-
nances fédérales :

« L'Association suisse des banquiers ,
après un examen attentif et malgré des
objections fondamentales, s'est expri-
mée en faveur du paquet financier.
Elle est d'avis qu 'à long terme une
politique financière équilibrée et mo-
dérée, sans charge fiscale excessive
pour le particulier et les entreprises,
est la condition d'une évolution écono-
mique favorable. Cette politique suppo-
se un équilibre des comptes et un
rythme d'augmentation des dépenses
qui ne dépasse pas celui de la croissan-
ce économique générale. Les mesures
proposées auraient été conformes à cet
objectif. De plus, la taxe sur la valeur
ajoutée aurait corrigé légèrement le

déséquilibre entre les impôts directs
et indirects de la Confédération.

« Le non du peuple et des cantons au
paquet fiscal qui lui était proposé cons-
titue avant tout un plébiscite en faveur
d'une politique d'économie plus consé-
quente. Le citoyen s'est exprimé à la
rigueur contre le taux de la TVA pro-
posé mais non contre le principe. En
tout état de cause, les moyens supplé-
mentaires nécessaires à la Confédéra-
tion doivent être recherchés par une
augmentation des impôts de consom-
mation, jusqu 'au moment où sera éta-
bli un concept durable pour les finances
fédérales. L'imposition de - la richesse
n 'offrirait pas une solution valable
étant donné qu 'elle aurait pour réper-
cussion d'affaiblir la volonté de pro-
duire et entraînerait non pas une aug-
mentation des recettes mais tout au
plus une émigration de contribuables
importants » . (cps)

L'Association suisse des banquiers et la politique
financière et fiscale de la Confédération



A paraître sous peu
réservez sans tarder

Le livre souvenir officiel de la

Fête des Vignerons I
Vevey 1977 I

Ce magnifique album, qui sera mis en vente à la mi-novembre, ressus- ; •:'
citera l'ambiance merveilleuse des représentations et des cortèges. E*
Photographies de Marcel Imsand , commentaires de Jacques Clavel. j;. - .
Un volume relié toile, 140 pages illustrées en couleurs.

Prix de souscription : I I »  WW» ;7 ,,

Dès parution (mi-novembre) Fr. 46.— M

Â I
Veuillez me faire parvenir, dès parution, et au prix de souscription de |...

! Fr. 38.— ex. du Livre souvenir officiel de la Fête des Vignerons, ;,.,
Vevey 1977. > ';¦ :

Nom : Localité : M

i Prénom : Date : m

Rue : Signature : |H

BON à retourner à IB

twmX-m7\êm*£Tl) mrlVm\M avenue L.-Robert 33 W;.
V\£ Ŝ 

m **%r§ »W 
2300 La 

Chaux-de-Fonds

V 1

// \v Helvetia Incendie
M==& Saint Ga!l

j Pour le district du LOCLE, nous engagerions un <

inspecteur
d'organisation

1 capable de diriger et de développer notre organi-
-, sation en collaboration avec notre agence principale
j des montagnes et l'agence générale de Neuchâtel.

! Le candidat devrait posséder une formation commer-
! ciale approfondie ainsi qu'une forte personnalité. Un
j homme aimant le travail d'équipe et sachant diriger ;'
i un groupe de collaborateurs aura la préférence.

! Contrat d'engagement de longue durée avec fixe et
| intéressement au résultat , voiture, caisse de retraite , ;
I assurance accidents. ! ;

I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et ! j
j copies de certificat à : i, j
j M. Jacques Pernet , dipl. féd. Ass. H
! Agent principal HELVETIA Incendie : i
s Jaquet-Droz 58 \ I

= 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Ù
I ou à : N
i M. Roger Lapraz N

Agent général HELVETIA Incendie N
{ Ruelle W.-Mayor 2 I I
j 2000 NEUCHÂTEL | j

! C O N F É R E N C E

André Chouraqui
écrivain, journaliste,

ancien maire-adjoint de Jérusalem

L'actualité
des Prophètes

d'Israël
L'orateur répondra aux questions des auditeurs et

signera ses livres à l'issue de la conférence

Association Suisse-Israël
SECTION DE NEUCHÂTEL

Temple du Bas
LUNDI 7 NOVEMBRE 1977. à 20 h. 30

ENTRÉE LIBRE

B̂  CROIX - ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 22 89, de 7 h. 30 à 11 h. 30

rappelle à la population que son

VESTIAIRE,
rue de la Paix 73

reçoit toujours avec reconnaissance les vêtements,
chaussures, lingerie et linge de maison propres

et en bon état.

OUVERTURE :

Tous les mercredis de 14 à 18 heures

Tous les jeudis de 14 à 19 heures

f '

Belle maculature
à vendre nu bureau de L'Impa rtialv /

50
ans

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

Ver/ de nouvelle/
dimension/

Pendant ces 10 dernières années
la BCC a triplé son total du bilan pour

. atteindre plus de

SmîSSiard/ de freine/. -
La BCC se trouve ainsi a ia

17e place
parmi les quelque 600 banques et

établissements financiers de Suisse. Pendant
moins de 8 ans la BCC a décuplé

le nombre de ses guichets. Elle dispose
actuellement de

52 repré/entctlion/
dans touî le pays.

- La BCC doit son importance grandissante au
grand nombre de ses fidèles clients, à

leur confiance ei leur
approbation.

Sécurité - Avenir
Banque Centrale Coopérative

. Société Anonyme- 

Bpljl
Pour remplacer notre secrétaire qui se marie, nous
cherchons pour le 2 mars 1978 ou date à convenir :

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
0 habile sténodactylographie
O langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand et de l'anglais
,.¦•. . personne -capgble de travailler seule . . ...:
0 précision, discrétion et intiative
0 personne capable de s'intégrer à une équipe :

jeune et enthousiaste.

Nous offrons :
0 bon salaire
0 caisse de pension
0 ambiance de travail agréable
0 facilités de voyages.

Adressez vos offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à : M. Serge Enderli ,
directeur des VOYAGES KUONI SA, 76, av. Léo-
pold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

Nous cherchons j I

DESSINATEUR I
TECHNI QUE I

maîtrisant tous les problèmes des plans j ,j
et connaissance de la fabrication j . î

Faire offres ou se présenter. i : 'i

| Nous cherchons pour notre client importateur de
montres de luxe, un jeune

HORLOGER
célibataire et désireux de changer d'horizons pendant

6 MOIS
À NEW YORK

Le voyage, l'appartement sont aux frais de l'em-
ployeur.

Le salaire, au-dessus de la moyenne, sera versé en
Suisse.

Veuillez faire vos offres à la Direction de Concord
Watch Co S.A., 19, rue des Marchandises, 2500 Bienne,

j tél. (032) 22 49 43.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA \
! Nous désirons engager pour notre département informatique, un

opérateur
pupitreur
auquel nous confierons l'exécution de travaux d'exploitation de notre
ordinateur IBM 370/125, disques, bandes et télé-traitement. !

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone (038) 53 33 33, afin
de définir la date d'une entrevue. '

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS cherche

VENDEUSE
plus particulièrement pour le rayon hommes, et

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Offre ou s'adresser : Avenue Léopold-Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77. I

i NOUS ENGAGEONS tout de suite 'P

MONTEURS ÉLECTRICIENS
I - —  

Conditions à discuter *:¦
¦— Certificats de capacité- i' ^
— Installations courant fort , téléphone A + B
— Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

PERROT & CIE - Place-d'Armes 1 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 18 36 r

B
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UIRDP
Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques
cherche

collaborateur ou collaboratrice
À MI-TEMPS
pour son service de documentation
Nous offrons :
Travail intéressant et varié (responsabilité
du prêt ; gestion des informations conte-
nues dans 700 dossiers thématiques ; tra-
vaux de bibliothèconomie simple).
Nous exigeons :
Secrétaire ou employé (e) de bureau
qualifié (e) ayant l'expérience du classe-
ment, bibliothécaire ou documentaliste
expérimenté (e) ; langue maternelle fran-
çaise ; autres langues nationales si pos-
sible.
Statut :
Fonctionnaire du canton de Neuchâtel
(assurances, caisse de pension, etc.).
Entrée en fonctions :
Dès le 1er janvier 1978, ou à convenir.
Renseignements et inscriptions :
Monsieur Jean Combes, chef du service
de documentation , Fbg de l'Hôpital 43,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 41 91.
Délai de postulation :
15 novembre 1977.

Nous offrons À LOUER dans l'immeuble -«Î TTFR Î7C»«^Avenue LÉOPOLD-ROBERT 78 (Agence SBS Métropole) -21*** V^L--——^ Î̂ X̂fc»en plein centre des affaires — des locaux spacieux aux 1er, 2- Atm̂ ùÉ
^̂ *̂00"̂  "̂""""""'̂ O  ̂ LV\

et 3e étages , à l'usage de CmV^̂ ^
 ̂ Ŝ^V^

bureaux # BOSCH\études ou V - r \*i. . ,j. w/ Exposition \Cabinets medlCaUX /Hydraulique+Pneumatique!
appartements ( \à La Chaux-de-Fonds:

Surfaces : 112 et 100 m2. vendredi 4 novembre 1977, 11-19 h.
Disponibles fout de suite ou date à convenir. Loyers intéressants. Rest. de l'Ancien Stand, Rue A.-M. Piaget 82
S' adresser à la Société de Banque Suisse, av. Léopold-Robert
16-18, tél. (039) 21 11 75 (M. R. Wildi) qui donnera volontiers tous
renseignements. \ /

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Résidence de Pouillerel 9 cherche

jardinier
concierge
pour l'entretien de la propriété.

Appartement de trois pièces dans
ie pavillon de jardin.

Ecrire ou s'adresser à M. Georges
HAEFELI, Pouillerel 9, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 31 20/23 24 46

Nous cherchons pour compléter
notre équipe de base, une

piqueuse sur
bracelets cuir
pour travail régulier en fabrique
ou à domicile.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre TW 23262 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

peintre
capable de travailler de manière
indépendante.

S'adresser à M. Urvvyler , Emit Frey
S. A., tél. (039) 23 13 62 - 63, rue
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise à 12 km. de Lausanne,
cherche :

! 2 menuisiers
pour la pose et l'établi

1 menuisier
j pour les machines, comme chef

1 menuisier-
charpentier
Places stables , travaux variés , bon
salaire , 13e mois.

Ecrire sous chiffre PS 50884 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne.

Cuisinier connaissant le service,

cherche place de

sommelier
Région Neuchâtel / La Chaux-de-

! Fonds.

Tél. (032) 91 34 04 (18.30 à 19.30).

Café - Restaurant
MAISON DU PEUPLE « AU CERCLE »
TRAMELAN
cherche tout de suite ou à convenir ,

sommelière fer)
S'adresser à Fr. Rossel , tél. 032/97 40 98.



Jeudi 3 novembre à 20 h. 15
CERCLE Grand match.au loto du Cercle
OUVRIER Superbes quines dont 4 cartons Abonnement Fr. 15.- pour tout le match — 40 tours
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LaTissot Quartz a une auto- SLWM fl | Bii!''?!TOii. "W^jH ^¦imlïi â :: - - . . . "

La nouvelle Tissot Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa tethnique.
Par son prix.

La nouvelleTissot Quartz est construite d'autres montres à quartz. Réf. 40641, Fr. 245 -
selon les princi pes éprouvés Tissot. Et en plus, le fait qu'il existe déjà - la précision quartz
Suisse à 100%, hautement précise, tech- une Tissot Quartz à Fr. 198 - est ' _r-̂ r̂ C\ df.ns un !,tylmg

_, • . x ' . • i • i j.-i ' T 4.- -\ v \ \ >Kfc ultra-moderne.niquement parfaite, extrêmement pra- a lui seul une petite revolution
^

-̂ te  ̂ \\ \ ^V ^t ¦ ¦ ¦¦¦•
tique et fiable: antichoc, antimagnéti que Même pour Tissot. >^aÉH^^v>\\. \ v "̂ Ss.

Grâce à une construction révolution- ¦ :¥-à m m m W m \ m m W^ ^ K M ^ S \ > \  
\^mMÀ%

m. ^̂ jS. -,naire,laTissot Quartz consommeunmini- i m Kf 'ffi T^TO'V'- \ wJ6 §Pll*iftN ^̂ lÈ. '"'•¦¦
mum d'énergie. Si peu que la pile ne doit Réf 95012 Fr 425 - à, m* Ik* '1*

"̂  B^V' aÉp ' 
— ' ' '' "'-B .̂ ^̂

TISSOT%J*^
Mayer-Stehlin M. Ruedi E.Jossï P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 74 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle Le Locle

| IMPORTANT COMMERCE DE LA PLACE
' cherche pour tout de suite ou à convenir,

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE
pour son rayon articles de ménage

Eventuellement à la demi-journée

j Place stable et bien rétribuée, semaine de cinq jours
par demi-journée de congé.

Faire offres à :

A. & W. Kaufmann & Fils
j P.-A. KAUFMANN Suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

A louer
APPARTEMENT 2
pièces , Confédéra-
tion 29. S'adresser
à la concierge, tél.
(039) 26 72 88.

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs
sur machines Tornos pour pièces

; d'appareillage. Places stables et
i bien rétribuées pour hommes de
; métier expérimentés.

S'adresser à :

B É R O C H E S. A.
Fabrique de décollctage
Rue du Tombet 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52.

DAME
active et conscien-
cieuse cherche em-
ploi début 78, le
matin. Réceplidn ,
téléphone, emballa-
ge, etc.

Ecrire sous chiffre
LP 22917 , au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Fabrique de boites de montres
E L V I C O S. A.
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45 - 46
cherche

un agent
de méthode
Place stable et d'avenir dans une
maison en pleine expansion.

Faire offres ou téléphoner au
bureau de l'entreprise. '

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MAISON D'EXPORTATION

cherche pour entrée immédiate |
ou date à convenir

secrétaire
habile sténodactylographie pour
correspondance en français , an-
glais et allemand. Travail intéres-

i sant ct varié en petite équipe.
Ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae
à :
FRITZ WOLF S. à r. I.
Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE CADRANS DU JURA NORD
offre à

galvanoplaste diplômé j
une place de chef de département.

! Nous demandons :
Personne ayant le sens de l'organisation et pouvant
travailler de manière indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 14-900202 à Publicitas S. A., 2501
Bienne.

wj , . JE. ' P*6f>Hétaïres, gérances 
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Couverture en bâtiment - Tuile - m
Ardoise - Eternit 
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S. GERACE \MENUISERIE - ÉBÊNISTERIE «* m* r «««% M
Travaux en tous genres À\.i JO /O m
Bellevue 22 |

INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MQ/jER Grenier 31 /
9*/-eMani*HB ÂmJm ! M mW \Corthesys. Girard m

PLATRERIE-PEINTURE Ë
PAPIERS PEINTS f
PLAFONDS SUSPENDUS 1

CH. PERRET 2241 92 \Crêtets 80 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

punmiJK. rn mân I
Maçonnerie - Carrelage . . .  ¦
Transformations 1<t ^C Ail M
J.-M. ROMDEZ suce. E. Waefler 22 Su lA  Ë
Ruelle de la Retraite 14 ¦

Atelier de serrurerie %
el constructions métalliques <IO 1/ A T  ¦
CHARLES OCHSNER ££ \Q © /  Ë
Ronde 27 a et 27 b Ë

J ^A)vnMH@ËZMmm-J
«oup de téléphone suffit
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT

« Ed. ALA BACONNIÈRE »

Dans les mains d'Emile, la serpe voltigeait
comme une hirondelle. Il faisait son fagot avec
la même facilité que s'il l'avait modelé avec
de la terre. Les mouvements de mon vieux
compagnon étaient amples, généreux ; je trou-
vais belle la force qui lui donnait cette aisance.
Jacques possédait-il une certaine force physi-
que ? Non , c'était un nerveux comme moi.
Pourtant , tous les deux nous avions fait un
travail de force dans la forêt. Seulement entre
lui et moi il y avait une importante différence.
Ce travail , je l'avais fait avec joie alors que
lui ne l'avait pas aimé. Il n'avait pas aimé non
plus notre manière primitive de vivre Le bra-
connage lui faisait horreur. L'odeur des lapins
de garenne qui cuisaient sur la braise lui don-
nait la nausée. Certains jours , il avait été
manger ses pommes de terre à vingt mètres de

nous pour la fuir. Il trouvait grossière notre
manière de manger sans assiette, de boire le
cidre chaud en nous passant le pot de grès de
l'un à l'autre.

Je n'avais rien fait pour adoucir cette vie
qui n 'était pas faite pour lui. De son côté,
Jacques n'avait rien fait pour me laisser l'illu-
sion de participer à notre cause. Il ne m'avait
même pas ménagé ses critiques, des critiques
sans complaisance qui m'avaient bien souvent
irritée et peinée. Une fois pourtant , une seule
fois , il m'avait dit:

— J'aime le silence et l'ombre de cette forêt.
Lorsque nous avançons dans cette allée, que tu
es là , serrée contre moi, j'imagine que nous
sommes sur le chemin d'un lieu idéal , une terre
sans hommes où il n 'y aurait plus que toi et
moi.

Je n'avais pas très bien compris ce qu 'il
voulait dire. Mais le chemin d'un homme com-
me Jacques, qui ne ressemblait à personne, ne
pouvait être celui de tout le monde.

Ce matin-là , dans l'air doux et tiède, le
bourdonnement de milliers d'insectes et le
chant des oiseaux qui volaient en tous sens
prenaient une intensité toute particulière. Les
feuilles toutes neuves jouaient avec le soleil ;
c'était le printemps. Emile chargeait les der-
niers fagots dans la voiture. Sa hache sur l'é-
paule, Jacques se dirigea vers Germaine et lui
prit son panier de copeaux ; il prit aussi le râ-
teau de Titine. Jacques n'avait pas changé, s'il

n avait eu qu un souffle de vie, il se serait mis
debout pour saluer une femme.

C'était notre dernier jour dans la forêt. Pour-
quoi étais-je si sensible à tout ce qui se passait
autour de moi ? Bien souvent au cours de cet
hiver ces mêmes faits s'étaient souvent répétés.
Pourquoi était-ce seulement maintenant qu'ils
s'imposaient à moi avec tant de force ?

Avec la semelle de son soulier, Emile étala
sur la terre ce qui restait de cendres à l'endroit
où avait été le foyer. Les minutes passaient
douces et lentes, j ' aurais pu rester longtemps
ainsi à regarder les miens se préparer au
départ.

—¦ Maria , quatre-vingt-douze stères de beau
bois pour Guillaume, six cent vingt fagots pour
nous ; on peut mettre fleur à notre chapeau !

Profitant de cet instant où l'on ne faisait
pas attention à elle, Titine s'efforça d'enlever
les outils de la voiture et de les charger sur son
dos:

— Titine , nom de Dieu ! encore vous ! si vous
ne pouvez pas vous passer de faire des conne-
ries avec cette bourrique, prenez-la à coucher
avec vous dans votre plumard.

Quelle que soit la stupidité du comportement
de Titine, il y avait en elle quelque chose de
touchant. Elle était attachée à Joséphine par
un sentiment profond , c'était presque de l'a-
mour. En aurions-nous été capables nous-mê-
mes ?

Mon mari paraissait perdu dans un rêve.
Regrettait-il la fin de notre travail en pleine
nature ? Sa pensée était-elle au contraire très
loin de nous ? J'aurais aimé le savoir , mais
Jacques se taisait. D'une voix joyeuse, Emile
l'appela.

A présent , les deux hommes marchaient en
avant , suivis de Joséphine. Titine que la colère
d'Emile avait terrifiée courait loin en avant de
nous. Germaine et moi nous venions les der-
nières, marchant lentement côte à côte. Avec
un peu de tristesse je pensais que demain ,
quand viendrait l'aube, nous serions devenus
des ouvriers sans travail devant ce jour qui
commençait.

— Germaine, notre vie de bûcherons a été
belle , vous avez bien fait de venir avec nous.

— Je suis venue parce que je m'ennuyais à
la maison.

— Vous êtes venue, vous nous avez cherchés
au lieu de nous fuir , là est l'essentiel.

— Je n'ai pas été heureuse tous les jour s.
— Moi non plus , Germaine, mais ça n'a pas

d'importance.
Brusquement je me tus, je n'osais plus ajou-

ter une parole, de crainte de perdre un gain
que je sentais encore bien fragile. De toute mon
âme je souhaitais que Germaine ne s'écarte plus
de cette famille que m'offrait le destin.

(A  suivre)

I ffesfl partir d'un achat de2 potsl; ( pu gfgp̂  ̂ ^̂ pa^. §
MnJEiéiivA* dé confiture _ . j f &̂ !éKI conîatures au choix «A Rourein BR ^̂ ^̂ m 1! en verres de 400-450 g _™zir' ffi |ff« § IWMIM» ™ if f̂l ||m  ̂ i
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Cadre commercial
ayant expérience en gestion , comptabi-
lité , import-export et informatique,
CHERCHE SITUATION STABLE.

i Ecrire sous chiffre RM 23256 au bureau
de L'Impartial.

Bijoutier créateur
bonne expérience de l'horlogeiie, cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffre UP 23269 au bureau

j de L'Impartial.

H—MII—IrTr irMMtaM

TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
280CTOBRE-12NOVEMBRE1977

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spécial
ATTENTION: ouvertures prolongées

Lundi 13.30-22 h # Mardi-Samedi 8-22 h
Dimanche 10-22 h

Pfister
Meubles

AC 71/?

À VENDRE À MORTEATJ

chalet comtois
4 pièces sur sous-sol, tout confort. Six
ares. Vue imprenable. Altitude : 920 m.

Tél. 00 33 81 67 14 06.

À VENDRE

VW 1302
modèle 1971, moteur échange standard :
13 000 km. seulement. Toit ouvrant.
Eventuellement accessoires (jantes , porte-

' skis). Prix : Fr. 1950.—. Tél. 039/26 04 40.

Tourneur-boîtier
qualifié CHERCHE CHANGEMENT de
situation.
Il sera répondu à toutes les offres.
Ecrire sous chiffre . KJ 23192 au bureau
de L'Impartial.

Employé de commerce
plusieurs années d'expériences, bonnes

i connaissances comptabilité, CHERCHE
PLACE région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire Olivier Dunkel , rue des Alpes 5,

;1020 Renens (VD).

' Jeune homme terminant sa scolarité fin
I juin 1978, CHERCHE PLACE comme

apprenti boulanger
Tél. (039) 23 60 57.



Kloten est rejoint par Langnau mais Berne
et La Chaux-de-Fonds ne sont qu'à 2 points

En championnat suisse de ligue nationale A, une soirée à surprises

En ligue nationale B, les deux clubs neuchâtelois ont été battus !
Le CP Berne a raté le coche au cours de la huitième journée du cham-

pionnat suisse de ligue natonale A. Recevant le néo-promu Arosa, il avait
l'occasion de se rapprocher du leader car il était prévu que le HC Kloten
connaîtrait des difficultés à La Chaux-de-Fonds. Le leader zurichois a con-
cédé sa deuxième défaite de la saison à la patinoire des Mélèzes (lire ci-
dessous). Mais le CP Berne a dû se contenter du match nul contre Arosa.
Le HC Kloten se trouve de la sorte rejoint à la première place du classe-
ment par le HC Langnau qui, devant 6200 spectateurs (guichets fermés) a
battu Bienne par 3-1 après avoir été mené un moment par 1-0. Dans le bas
du classement, Ambri-Piotta, qui menait par 3-0 à l'issue de la première
période, a remporté sa première victoire de la saison aux dépens de
Sierre (6-2). Mais son retard est encore de deux points sur l'avant-dernier,
Arosa.

En ligue nationale B, Genève Servette a concédé sa première défaite
de la saison, aux Vernets, devant plus de 4000 spectateurs ; le HC Lausanne
s'est imposé par 8-5 et ce après avoir été mené 2-0 après neuf minutes
de jeu. Les deux clubs neuchâtelois ont été battus. Fleurier s'est incliné à
Villars, tandis que la formation du chef-lieu s'inclinait chez elle, devant
Viège (lire ci-dessous).

Arosa a arraché le match nul à Berne ! Ci-contre, Martel est stoppé par
les arrières et le gardien Brun ne sera pas battu. (bélino AP)

La Chaux-de-Fonds - Kloten 7-1 (1-0, 2-0, 4-1)
Un match passionnant et de haute qualité avec de très nombreux exploits

Patinoire des Mélèzes, 3500 spectateurs. — KLOTEN : Schiller ; Rufer, Wet-
tenschwiler ; Wick, Gassmann ; Weiss, Paterlini ; Wager, Nussbaumer, B.
Lautenschlager ; Baertschi, Schlagenhauf, U. Lautenschlager ; Ruger,
O'Brien, Déry. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cusson, Leuenberger ;
Sgualdo, Girard ; Gosselin, Piller, Dubois ; Willimann, Houriet, Stauffer ;
Scheurer, Von Gunten, B. Neininger. — ARBITRES : MM. Frei (chef), Vulliet
et Fasel, dont la prestation fut loin d'être à la hauteur de celle des joueurs.
— BUTS : 17' Girard (sur passe de Piller) 1-0. Deuxième tiers-temps : IT
Scheurer (Von Gunten) 1-0 ; 12' Girard (Gosselin) 2-0. Troisième tiers-temps:
4' Piller (Dubois et Gosselin) 1-0 ; 9' B. Neininger (solo) 2-0 ; 15' Déry
(Ruger) 2-1 ; 17' Gosselin (solo) 3-1 ; 19' Piller (Dubois) 4-1. Résultat final :
7-1 (1-0, 2-0, 4-1). — PÉNALITÉS : 1 X 2' contre Kloten et 2 X 2' contre La

Chaux-de-Fonds, plus 10' à B. Neininger.

« Ils » n'y ont rien compris !
I>ès 1'attaqwe de cette rencontre,

les Chaux-de-Fonniers ont « saisi les
Aviateurs à la gorge ». Grâce à un
harcèlement continu et à une astuce
du coach Francis Blank qui , durant
la première reprise a f a i t  évoluer
Gosselin tour à tour avec Piller - Du-
bois, puis B. Ne ininger - Scheurer,

.Kloten n'était ̂ . jamais en. j m.e,sure
d'inquiéter le gardien Nagel '. .Les ac-
tions se succédaient, mais rien ne
passait et il fallait, en dépit d'une
domination assez nette, attendre la
17e minute pour voir l'arrière Gi-
rard ouvrir la marque. Un avantage
qui allait « libérer » les Chaux-de-
Fonniers et surtout être le signe de
remarquables actions ; mais on en Et pourtant le gardien zurichois était bien « couvert

restait à 1-0 pour le premier tiers-
temps, un but de Piller étant annulé
pour hors-jeu !

Ça tourne rond...
Changement de tactique, l' avanta-

ge pris, les Chaux-de-Fonniers ali-
gnaient leurs lignes normales, enco-
re que Courvoisier soit absent (bles-
sé). Kloten ne trouvait toujours pas
le moyen de freiner l'ardeur des
Chaux-de-Fonniers qui au f i l  des
minutes prenaient un ascendant qui
devait porter ses fruits et surtout
être à la base de magnifiques ac-
tions. Restait à acquérir une marge
décisive ; c'était chose fa i t e  à la sui-
te d' une belle action de la ligne des
jeunes, action terminée par un très
bon tir de Scheurer. Accusant le
coup, les Zurichois étaient les vic-
times d'un contre de Gosselin ter-
miné par Girard qui , servi sur un
p lateau, augmentait l 'écart.

Vaines réactions des joueurs de

Kloten , dont toutes les attaques
étaient é t o u f f é e s  avant le camp de
dé fense  chaux-de-fonnier, et l' on en
restait à 2-0 pour cette reprise.

Buts et actions de rêve
Pour le dernier tiers-temps, une

seule incertitude, le gardien Nagel
parviendrait-il à réaliser son second
« sans faute  », après celui du match
contre Arosa ? Tout débutait d' ail-
leurs f o r t  bien et le trio Dubois -
Piller et l'« insaisissable » Gosselin
se livrait à une descente technique
comme on en voit peu. Action con-
clue par Piller. Sans doute pour ne
pas être en reste, B. Neininger y al-
lait d' un solo dont il a le secret, et
c 'était un nouveau but sous les ac-
clamations d'un public enthousiaste.
Malheureusement pour Nagel (irré-
prochable), il était battu sur une des
rares réactions de Kloten, sur un tir
de Déry.  Du côté chaux-de-fonnier,
ce coup du sort allait remettre le
f e u  aux poudres et tandis que B.
Neininger était pénalisé , Gosselin
se faisai t  l' auteur du plus beau but
de ce match. Depuis son camp de dé-
f ense , il dribblait tout ce qui se pré-
sentait avant de mettre le gardien
dans le vent et de marquer ! Un ex-
ploit salué comme il se doit et qui
vit toute la formation chaux-de-fon-
nière venir fé l ic i ter  son auteur. Un
but à la « Do7?x e?iico »... pour les an-
ciens !

L'arrière chaux-de-fonnier Girard vient de marquer le premier but du
match. (Impar - Bernard)

Neuchâtel - Viège 5 à 7 (2-4, 0 3, 3 0)
En championnat suisse de ligue nationale B

BUTS : 2' Von Allmen ; 4' Kronig ; 4' W. Zenhaeusern ; 8' Anthamatten ; 12'
Uttinger ; 16' Rothen ; 32' Clemenz ; 34' Kronig ; 39' White ; 46' Marti ; 46'
Gagnon ; 50' Gygli. — NEUCHATEL : Quadri ; Divernois, Vallat ; Gagnon,
Schmied ; Henrioud, Pelletier, Gygli ; Ryser, Uttinger, Marti ; Bader, Steiner,
Von Allmen. — VIÈGE : Truffer ; G. Furrer, Schmidt ; Rothen, Clemenz ;
Forny, Marx ; P. Zenhaeusern, Anthamatten, Kronig ; W. Zenhaeusern, Ma-
thieu, White ; Elsig, A. Wyssen, F. Wyssen. — NOTES : patinoire de Mon-
ruz, soirée agréable, 1800 spectateurs. — ARBITRES : MM. Burri et Roth. —
PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Neuchâtel ; 5 X 2' plus 10' de méconduite contre

Viège.
A SENS UNIQUE

Il faut l'avouer d'emblée, le succès
des Valaisans s'est révélé parfaitement
logique. Sachant les Neuchâtelois meil-
leurs techniciens qu'eux , les visiteurs
ont imposé d'entrée leurs intentions
en imprimant un rythme d' enfer à
cette confrontation et en usant cor-
rectement de leur légendaire puissance.
Ils soumirent ainsi leurs contradic-
teurs à une pression de tous les ins-
tants.

Et pourtant , c'est la troupe d'Uber-

sax qui ouvrit le pointage à la faveur
d'une rupture que ponctua habilement
von Allmen. Cette réussite fut cepen-
danz l' « arbre qui cache la forêt ».
Très vite, chacun se rendit compte que
la seule bonne volonté ne pourrait fai-
re pièce à l'ouragan adverse. Encore
que la prompte égalisation viégeoise
fut  obtenue à la faveur d'une faute
d'arbitrage , semble-t-il, le cours des
événements n 'en aurait pas varié pour
autant.

Manœuvrant avec autant de bon sens
que de simplicité , les Hauts-Valaisans

comptèrent ainsi les buts avec la régu-
larité d'un métronome, que ce soit à
bout portant ou à distance. Ils bou-
clèrent de ce fait la deuxième période
avec un avantage substantiel puisqu'il
se chiffrait à cinq unités.

SURSAUT D'AMOUR-PROPRE

Sortant enfin de leur léthargie, les
maîtres de céans prirent la direction
des opérations au cours du dernier
« 20 » . Ils parvinrent alors à donner au
pointage une allure un peu plus con-
venable. Us auraient même pu d'ail-
leurs espérer rétablir la parité s'ils
s'étaient montrés plus adroits en main-
tes occasions, notamment quand ils
évoluèrent à cinq face à trois adver-
saires pendant cent secondes et alors
qu 'il restait dix minutes à jouer.

Au terme de cette déconvenue face
à un Viège nullement invulnérable,
voir le manque de sûreté du gardien ,
les pensionnaires de Monruz pourront
longuement méditer la fable du Lièvre
ct de la tortue, (clde)

Voici les résultats enregistrés hier
soir lors des matchs du championnat
1977-1978 :

Ligue nationale A
BERNE - AROSA 1-1

(0-1, 1-0, 0-0)
AUmend , 12.813 spectateurs. —

Arbitres : MM. Arcon, Bûcher et
Zimmermann. — Buts : 5' Mattli ,
0-1 ; 22' Hofmann, 1-1. Pénalités :
1 fois 2 contre chaque équipe.

AMBRI-PIOTTA - SIERRE 6-2
(3-0, 1-1, 2-1)

Vallascia ; 3000 spectateurs. .—
Arbitres : MM. Mathys, Wenger et
Niederhauser. — Buts : 7' Cençi,
1-0 ; 16' Zamberlani , 2-0 ; 18' Joh-
ner , 3-0 ; 21' Nando Mathieu , 3-1 ;
39' Johner, 4-1 ; 41' F. Ticozzi , 5-1;
49' Cenci , 6-1 ; 57' Gagnon , 6-2. —
Pénalités : 2 fois 2 plus cinq minu-
tes (Cenci) contre Ambri, 4 fois 2
plus cinq minutes (Gagnon) et dix
minutes (Gilbert Mathieu) contre
Sierre.

LANGNAU - BIENNE 3-1
(1-1, 2-0, 0-0)

Ilfis Halle, 6200 spectateurs (gui-
chets fermés). — Arbitres : MM.
Berchten, Stauffer et Urwyler. —
Buts : Latinovich, 0-1 ; 18' Berger,
1-1 ; 28' Tanner , 2-1 ; 38' Berger ,
3-1. — Pénalités : 2 fois 2 contre
Langnau , 1 fois 2 contre Bienne.

LA CHX-DE-FDS - KLOTEN 7-1
(1-0, 2-0, 4-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 8 5 1 2  40-24 11
2. Kloten 8 5 1 2  30-28 11
3. Berne 7 4 1 2  27-20 9
4. Chx-de-Fds 8 4 1 3  35-22 9
5. Bienne 8 4 0 4 29-27 8
6. Sierre 8 3 2 3 27-33 8
7. Arosa 8 1 2  5 21-25 4
8. Ambri-P. 7 1 0  6 22-52 2

Ligue nationale B
Neuchâtel - Viège 5-7 (2-4, 0-3,

3-0) ; Villars - Fleurier 7-4 (4-0, 2-3,
1-1) ; Genève-Servette - Lausanne
3-8 (2-4, 1-2, ; 2-2) ; , Forward MOK
ges - Sion ,$-4 .(2-1, 1-1, 0-2) ;' Rap-
përswii-j 'ona-Lugano 1-2 (0-1, Ô ïJ
1-0) ; Olten - Zoug 1-3 (0-1, 0-1,
1-1) ; Lucerne - Davos 3-6 (0-2 , 1-2,
2-2) ; Zurich - Langenthal 6-5 (4-1,
1-2, 1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 8 7 0 1 45-25 14
2. Zoug 8 6 1 1  35-17 13
3. Gen.-Serv. 7 5 1 1  33-24 11
4. Davos . 8 5 1 2  26-24 11
5. Lausanne 8 4 2 2 43-38 10
6. Villars 8 4 1 3  36-23 9
7. Lugano 8 3 3 2 18-17 9
8. Viège 8 - 4 0 4  41-47 8
9. Langenthal 8 3 1 4  39-37 7

10. Lucerne 8 3 0 5 28-31 6
11. Fleurier 8 3 0 5 29-35 6
12. Sion 7 2 1 4  21-25 5
13. Olten 8 2 1 5  33-36 5
14. Rapperswil 8 2 1 5  25-39 5
15. Neuchâtel 7 1 2  4 25-35 4
16. Forward M. 7 0 1 6 23-38 1

Résultats
de la soirée
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Mais  ce n'était pas tout : à une
minute de la f i n , sur une nouvelle
performance technique de la premiè-
re ligne , Piller battait encore une
f o i s  le gardien de Kloten qui , malgré
les 7 buts encaissés, n'a rien à se
reprocher ! Ce match a donc été ,
après ceux de Bienne et d'Arosa, la
confirmation que la formation de La
Chaux-de-Fonds reste parmi les
meilleures du pays. Associons tous
les joueurs dans ce nouveau succès
car l'équipe n'a connu aucun point
fa ib l e  dans ce match d'un très haut
niveau. Ce n'est pas les joueurs de
Kloten qui infirmeront...

André WILLENER

Belle confirmation __

COUPE SUISSE
QUARTS DE FINALE
LA CHAUX-DE-FONDS-

BIZZINI
le patron de la défense genevoise,

capitaine de l'équipe suisse, que vous
aurez le privilège de voir évoluer ,

MERCREDI 9 NOVEMBRE , en noc-
turne , à 20 heures , au Parc des Sports

de La Charrière
P 23405

SERVETTE
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A plus forte raison en hiver: Michelin
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" *̂**̂ '̂ ŵjH-—n»^̂ >^̂ ^_5 -̂  ̂

^̂ ^̂ aW1 -̂»

3Jajj|3_fcr . V .  ̂ *t^EJBSn- B̂*-*» '̂ L I i r* ĤK 9aV V ŴL —•* **̂  J. *'
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Troisième défaite consécutive de Tramelan
i Football: deuxième ligue jurassienne

Après un excellent début de saison,
l'équipe de Tramelan piétine sérieuse-
ment depuis quelques semaines et di-
manche, devant ses supporters par-
dessus le marché, elle a enregistré sa
troisième défaite consécutive. Sa ligne
d'attaque fait preuve d'une stérilité
inquiétante n'ayant réussi aucun goal
en trois rencontres alors que sa dé-
fense en a concédé huit. Dimanche,
c'est la modeste formation d'Aegerten
qui s'est imposée à Tramelan par 3
à 0.

Recevant Zâhringia, avant-dernier du
classement, Aile a réalisé une bien
décevante performance abandonnant un
point alors que la totalité de l'enjeu
était facilement à sa portée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 10 8 2 0 18
2. Aarberg 10 7 2 1 16
3. Moutier 10 7 2 1 16
4. Boujean 34 10 4 6 0 14
5. Longeau 10 4 3 3 11
6. Tramelan 10 4 2 4 10
7. Aegerten 9 3 3 3 9
8. Porrentruy 9 4 1 4  9
9. Aile 11 1 4 6 6

10. Grunstern 9 1 3  5 5
11. Zaehringia 11 1 1 9 3
12. Courgenay 9 0 1 8  1

Troisième ligue
GROUPE 6

Deux défaites jurassiennes
En déplacement dans la région bien-

noise, Corgémont et Courtelary n'ont
pas trouvé grâce devant leurs adver-
saires seelandais. Cette cinquième dé-
faite de Courtelary place l'équipe du
Vallon dans une situation difficile , alors
que l'échec de Corgémont à Iberico
lui enlève ses dernières illusions. Clas-
sement :

J G N P Pt
l. Lamboing 8 6 1 1 13
2. Madretsch 9 4 2 3 10
3. Sonceboz 8 3 3 2 9
4. Longeau 8 2 5 1 9
5. Corgémont 8 4 1 3  9
6. Iberico 9 4 1 4  9
7. Perles 10 2 4 4 8
8. La Rondinella 7 3 1 3  7
9. USBB 8 3 1 4  7

10. Courtelary 9 2 2 5 6
11. Boujean 34 8 2 1 5  5

GROUPE 7
"-"-> ¦•• Les visiteurs à l'honneur
"t e  week-end a été particulièrement
favorable aux équipes en déplacement.
C'est ainsi que Glovelier s'est imposé
chez son voisin de Bassecourt, que Les
Breuleux ont triomphé à Develier et
que Reconvilier a ramené un point
de Courtételle. De ce fait , Glovelier
consolide sa position de leader alors
que Les Breuleux se hissent pour la
première fois à la deuxième place.
Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 9 7 2 0 16
2. Les Breuleux 9 5 1 3 11
3. Reconvilier 9 4 2 3 10
4. Bévilard 8 3 3 2 9
5. Le Noirmont 8 3 3 2 9
6. Courfaivre 8 4 1 3  9
7. Bassecourt 9 4 1 4  9
8. Moutier II 9 4 2 4 8
9. Courtételle a 10 2 3 5 7

10. Rebeuvelier 8 2 0 6 4
11. Develier 9 1 2  6 4

GROUPE 8
Bonne affaire pour Courtemaîche
Courtemaîche qui s'est qualifié en

Coupe de Suisse au détriment de Son-
ceboz, a également réalisé une bonne
opération en championnat puisque son
dauphin, Boncourt II a été sévèrement
défait par Delémont II. Dans le bas
du classement la lutte est vive entre
les candidats à la relégation. Vicques,
Movelier et Cornol ont empoché deux
points précieux. Classement .

J G N P Pt
1. Courtemaîche 8 7 0 1 1 4
2. Courrendlin 8 5 1 2 11
3. Boncourt 8 4 3 1 11
4. Delémont 9 5 1 3 11
5. Fontenais 9 4 2 3 10
6. Vicques 9 3 3 3 9
7. Cornol 9 2 3 4 7
8. Movelier 9 3 0 6 6
9. Bonfol 9 2 2 5 6

10. Grandfontaine 9 1 4  4 6
11. Courtételle b 9 1 3  5 5

Avec les juniors
JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :

Aarberg - Haerkingen 0-6 ; Corcelles -
Delémont 2-2 ; Gerlafingen - Bumpliz
0-1 ; Moutier - Hauterive 6-1 ; Soleu-
re - La Chaux-de-Fonds 2-2 ; Sparta -
Porrentruy 1-4 ; Young Boys - Bibe-
rist 7-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 1
Young Boys - Bienne 1-3 ; Durrenast
Neuchâtel Xamax 0-4 ; Les Geneveys
sur-Coffrane - Granges 1-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX B2
Aegerten b - Rapid 1-0 ; Bellach - Thou
ne 5-6 ; Gerlafingen - Bienne II, 1-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C 2 :
Lyss - Delémont 0-6 ; Reconvilier - Le
Locle 7-2.

JUNIORS A : Courtételle - Delémont
5-0 ; Tramelan - Mervelier 4-2.

JUNIORS B : Aurore - Mâche 5-0 ;
Aarberg b - Madretsch 2-0 ; Buren -
Nidau 1-1 ; La Neuveville - Boujean
34, 5-3 ; Diessbach - Lamboing 1-3 ;
Etoile - Perles 4-5 ; Reuchenette - Aar-
berg a 1-0 ; Bassecourt - Corban 4-0 ;
Courroux - Develier 5-4 ; Moutier -
Courfaivre 7-0 ; Courgenay - Courte-
doux 4-3 ; Chevenez - Porrentruy 0-3 ;
Bure - Cornol 2-3 ; Boncourt - Fonte-
nais 2-3. , 

, , 
, ¦

JUNIORS ,C: Dotzigen - Mâche;2-5 ;
Nidau a - Bienne 1-4 ; Orpond a - Ae-
gerten 2-5 ; Douanne - Grunstern 5-1 ;
Orpond b - Port 0-12 ; Ruti - Etoile
3-2 ; Taeuffelen - Nidau b 10-1; USBB-
Perles 0-5 ; Courtételle - Delémont
4-2 ; Courgenay - Fontenais 0-7.

JUNIORS D : Taeuffelen - Port 7-0 ;
Longeau - Madretsch 16-1 ; Bienne a -
Aurore 1-5 ; Moutier a - Court 4-8 ;
Moutier b - Tramelan 0-3 ; Delémont
a - Courroux 3-0 ; Chevenez - Bon-
court 2-2.

JUNIORS E : Orpond - Madretsch
3-1 ; Moutier c - Reconvilier 0-19 ;
Courrendlin - Tavannes 2-3 ; Court -
Moutier a 0-5 ; Delémont a - Courté-
telle 14-0; Glovelier - Delémont b 1-10;
Cornol - Aile a 0-12 ; Courgenay b -
Chevenez 0-3 ; Porrentruy - Courge-
nay a 1-0 ; Bonfol - Fontenais 1-10.

Faux pas de Saint-lmier en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football I

Incon testablement , Les Geneveys-
sur-C of f rane  ont a f f i ché  leurs inten-
tions en battant Saint-lmier par un
sec 4-0. Même si ce match s'est dé-
roulé au Val-de-Ruz , on attendait
mieux des Erguéliens qui n'ont que
rarement été en mesure de s 'opposer
aux rapides actions des Geneveys-sur-
Cof frane .  Ce succès permet à la for-
mation du Val-de-Ruz d' enlever l' o f f i -
cieux titre de champion d' automne ,
mais surtout de confirmer sa position
de leader. Marin a hti aussi prouvé
qu 'il n'était pas encore résigné en bat-
tant Floria par 2-0, tandis que Saint-
Biaise était tenu en échec, chez lui , par
Le Locle II.

Au bas du tableau , mauvaise a f f a i r e
pour Superga qui , à La Chaux-de-
Fonds, n'a pas été à même de s'imposer
face à Béroehe. Couvet n'a guère été
plus heureux et il a été battu et re-
joint par Corcelles.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genev.-s.-C. 10 7 3 0 25-8 17
2. Marin 10 6 2 2 21-12 14
3. St-Blaise 10 3 7 0 15-9 13
4. Saint-lmier 10 5 3 2 20-14 13
5. Floria 10 5 2 3 16-15 12
6. Serrières 10 3 5 2 12-13 11

7. Béroehe 10 4 2 4 13-18 10
8. Bôle 10 3 2 5 12-16 8
9. Le Locle II 10 2 4 4 13-17 8

10. Superga 10 2 2 6 11-13 6
11. Couvet 10 1 2 7 10-23 4
12. Corcelles 10 1 2 7 7-17 4

TROISIÈME LIGUE

Hauterive en tête
DANS LE GROUPE I

Le Parc , en concédant une dé fa i te ,
sur son terrain, devant Hauterive a
laissé le commandement à la forma-
tion du bas du canton , ceci d' autant
plus que celle-ci compte un match de
retard. A noter au bas du tableau les
matchs nuls obtenus par les trois der-
niers. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 9 7 2 0 30-9 16
2. Le Parc 10 7 1 2  29-10 15
3. Comète 10 6 1 3 22-16 13
4. Lignières 10 5 2 3 18-14 12
5. Etoile 10 5 1 4 21-21 11
6. Fleurier 10 5 1 4 19-19 11
7. Travers 9 4 2 3 17-15 10
8. Le Landeron 10 3 2 5 14-17 8
9. Dombresson 10 3 1 6 13-20 7

10. Superga II 10 1 4 5 18-27 6

11. Chàtelard 10 2 1 7 9-23 5
12. Cornaux 10 1 2 7 9-23 4

La Sagne revient
DANS LE GROUPE II

E.xceZiente a f fa i re  pour les Sagnards
cette semaine car les deux équipes de
tête opposées se sont séparées sur un
match nul. Un résultat qui permet à La
Sagne , brillant vainqueur devant De-
portivo , de se rapprocher du haut du
tableau. Fontainemelon reste au com-
mandement avec Auvernier, mais lés
deux équipes précitées ne sont qu'à
deux points et Colombier à trois. C' est
entre ces formations que se jouera le
titre. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Fontainem. 10 6 3 1 18-11 15
2. Auvernier 10 7 1 2 28-18 15
3. La Sagne 10 6 1 3 24-20 13
4. Deportivo 10 6 1 3 24-20 13
5. Colombier 10 4 4 2 27-18 12
6. Cortaillod 10 3 3 4 13-16 9
7. Ch.-Fds II 9 4 0 5 18-18 8
8. Ntel Xmax II 10 3 2 5 11-17 8
9. Floria II 10 4 0 6 14-21 8

10. St-Blaise II 10 2 3 5 13-17 7
11. Marin II 9 2 1 6  19-21 5
12. Sonvilier 10 2 1 7 19-31 5

A. W.

Rivera et ses coéquipiers n'ont pas
laissé passer l'occasion. Des quatre
premiers du classement, l'AC Milan ,
qui recevait Foggia à San Siro, avait
la partie la plus facile et en a profité
pour devenir l'inattendu leader d'un
championnat d'Italie plus ouvert que
jamais.

Après six journées, on trouve encore
dix équipes en trois points et le 14e
et le 15e, Pescara et Bologna, ne sont
distancés que de cinq points par le
leader milanais. La saison dernière à
pareille époque, les deux équipes tu-
rinoises avaient déjà creusé un écart
décisif.

La cinquième journée du champion-
nat avait laissé quatre équipes en tête
dont deux, Perugia et la Juventus,
s'affrontaient directement dans le
match vedette de l£ 6e journée., Cetje
rencontre àù "sommet, jôuê "<? sur tni
terrain de Perugia détrempé par un
violent orage et tout juste praticable,
s'est terminé par un match nul équi-
table (0-0) qui donne satisfaction aux
deux équipes. Perugia, pendant une de-
mi-heure, se montra le plus incisif
et aurai t pu ouvrir le score, notam-
ment sur un coup de tête de Vanini
renvoyé par un montant. La Juventus
domina les opérations en fin de par-
tie et elle aurait pu alors faire la dé-
cision avec un peu de réussite.

Autre leader, Genoa effectuait un
périlleux déplacement à Turin pour
affronter l'AC Torino. Les Génois se
sont inclinés logiquement après avoir
été constamment dominés. Ils n'ont ré-
sisté que pendant la première mi-
temps, répondant par Damiani à un
but de Pulici pour les Turinois. En
seconde mi-temps, Torino fit preuve
d'une nette suprématie et marqua par
Graziani (penalty) puis par Pecci.

Ces deux résultats ont fait l'affaire
de l'AC Milan qui, devant 50.000 spec-
tateurs, a disposé par 2-0 d'une équipe
de Foggia valeureuse qui aurait mé-
rité de sauver l'honneur. Les Milanais
ont marqué un but par mi-temps, d'a-
bord par Rivera (lie minute) puis par
Maldera, monté de l'arrière pour con-
clure victorieusement, à la 64e minute,
une contre-attaque milanaise. Maldera
a ainsi marqué son quatrième but de-

puis le début de la saison, ce qui lui
vaut de partager la première place
du classement des buteurs avec Da-
miani (Genoa).

Le classement :
1. AC Milan, 9 points ; 2. Juventus, 8 ;

3. Perugia, 8 ; 4. Lazio, 7 ; 5. Torino, 7 ;
6. Internazionale, 7 ; 7. Genoa, 7 ; 8.
Napoli , 7 ; 9. Verona , 6 ; 10. Atalanta,
6 ; 11. Lanerossi Vicenza, 5 ; 12. AS
Roma, 5 ; 13. Foggia. 5 ; 14. Bologna,
4 ; 15. Pescara, 4 ; 16. Fiorentina, 2.

Italie : l'AC Milan en fête

RFA : Cologne nouveau leader
Deux jours après le limogeage du

« tandem » Krohn - Gutendorf, le SV
Hambourg a réussi l'un des exploits de
la 13e journée du championnat de la
Bundesliga allemande. Les Hambour-
geois ont arraché le match nul à Gel-
senkirchen, devant 70.000 spectateurs,
au leader Schalke 04. Menés par 2-0
(deux buts de Fischer) après 67 mi-
nutes de jeu , ils ont rétabli l'équilibre
dans le dernier quart d'heure sur des
buts de Keller (76e) et de Nogly  (88e).
Ce point perdu par Schalke perm et
au FC Cologne, qui n'a laissé aucune
chance à la « lanterne rouge » Munich
1860 (6-2) de se retrouver en tête du
classement grâce à son meilleur goal-
average. La situation des Mu?iichois
commence à devenir catastrophique.
Après treize j ournées de championnat ,
ils n'ont toujours pas gagné un seul
match et leur retard est déj à de sept
points sur l'avant-dernier, autre néo-
promu, St-Pauli Hambourg.

Le FC Kaiserslautern a réussi a faire
oublier la nette défai te  subie une se-
maine auparavant devant le VFB
Stuttgart.  Il  s 'est imposé sans discus-
sion possible à Hambourg devant le
FC St-Pauli , grâce à trois buts mar-
qués en premièr e mi-temps déjà. Il
suit maintenant à un seul point le
« tandem » Cologne - Schalke.

Eintracht Francfort , l'adversaire du
FC Zurich en coupe de l'UEFA, a ré-
trogradé de la 4e à la Ce place à la
suite de la défaite subie à Dusseldoéf
(1-2). Les deux buts de Fortuna Dus-
seldorf ont été marqués par le stop-
peur Zimmermann, qui ouvrit le score
à la première mi-temps déjà  puis qui
donna la victoire à son équipe à la
84e minute. Eintracht avait égalisé à
la 13e minute par Grabowski.

Pour le reste on notera que Borussia
Mœnchengladbach a inf l igé à Eintracht
Brunswick sa première dé fa i te  à domi-
cile, et ce sans fa ire  le détail (6-0
grâce notamment à un « hat-trick » de
Simonsen) e tque la série victorieuse
du VFB Stuttgart de Jurgen Sunder-
mann s'est terminée à Bochum sur un
but encaissé après neuf minutes de jeu
déjà (0-1).  Classement :

1. FC Cologne , 18 points ; 2. Schalke,
18 ; 3. Kaiserslautern, 17 ; 4. Fortuna
Dusseldorf, 16;  5. Borussia Mœnchen-
gladbach , 15 ; 6. Eintracht Francfort ,
14;  7. VFB Stuttgart , 1 4 ;  8. Ein-
tracht Brunsivick , 14 ; 9. SV Hambourg,
14 ; 10. Hertha Berlin , 13 ; 11. Borussia,
Dortmund , 13 ; 12 . FC Sarrebruck , 13 ;
13. Bayern Munich , 12 ; 14. MSV Duis-
bourg, 12 ; 15. VFL Bochum, 10 ; 16.
Werder Brème, 10 ; 17. FC St-Pauli , 9 ;
18. Munich 1860 , 2 pts.

Cross de Courtelary: succès pour A. Moser
Succès sans précédent du 8e cross-

country de Courtelary organisé par le
Club athlétique local. Il s'est déroulé
samedi par un temps splendide et en
présence d'un nombreux public. Sur
les quelque 500 coureurs inscrits (200
enfants), 442 ont pris le départ , ce qui
constitue un nouveau record de partici-
pation.

Dans la catégorie Elite, Arnould Beu-
chat.a offert une très belle résistance
au vainqueur de l'an dernier et de
cette année également, le Bernois Al-

Albrecht Moser, un indiscutable
succès. (OT)

brecht Moser en ne lui concédant que
8"84 sur un parcours de 9,5 km. Il s'en
est toutefois fallu de près de deux se-
condes pour que le record de Werner
Doessegger réalisé en 1974 ne soit éga-
lé.

Dans la catégorie Seniors I, à relever
l'excellent chrono de Denis Zahnd, du
LAC Bienne puisqu 'il n 'a terminé qu 'à
32"19 de Moser. Chez les Dames enfin,
c'est la Cadette A Dominique Nardin ,
US La Neuveville qui , dans 2e bon
temps de 9'42"27 a réalisé la meilleure
performance. A noter la forte partici-
pation du Chib sportif Ajoie qui, cha-
que année, délègue un fort contingent
de ses athlètes à cette désormais tra-
ditionnelle compétition automnale.

Résultats
Ecoliers I: 1. Marchon Christian , SFG

Saignelégier, 9'08"91. Ecoïières I: 1.
Mamie Corinne, CA Moutier , 5'54"67.
Ecoïières II: 1. Schaffter Josette, Bel-
prahon , 6'10"25. Ecoliers II: 1. Frésard
Michel , Le Noirmont , 5'45"74. Ecoliers
III: 1. Chavanne Patrick , Bienne,
6'09"29. Ecoïières III: 1. Honsberger
Fabienne, US La Neuveville, 7'07"00.

Cadettes B: l.Eray MarieUe, GS
Ajoie, 10'03"60. Cadets B: 1. Marchon
Jean-Philippe, SFG Saignelégier,
12'29"01. Cadettes A: 1. Nardin Domi-
nique, US La Neuveville, 9'42"27. Ca-
dets A: 1. Moeschler Nicolas, US La
Neuveville, 18'32"94.

Dames Juniors: 1. Zbinden Nadine,
LAC Bienne, 9'58"62 ; 2. Babusiaux My-
riam , CA Courtelary, 11'10"90 ; 4. Bar-
bezat Martine, Dombresson, 12'27"34.

Dames: 1. Joye Patricia , GS Ajoie ,
10'08"14 ; 2. Salomon Annie, GS Ajoie,
10'25"80.

Juniors: 1. Hard Peter, LSV Bienne,
18'04"27 ; 2. Bourquenez Francis, GS
Ajoie, 18'21"88 ; 3. Rufer Kurt , Mun-

chenbuchsee, 18'38"91 ; 3. Wermeille
Vincent , Saignelégier, 18'44"20 ; 5. Rolli
Raphaël , LAC Bienne, 18'46"42.

Elite: 1. Moser Albrecht, ST Berne,
32'03"19 ; 2. Beuchat Arnould, GS
Epauvillers-Epiquerez, 32'12"03 ; 3.
Winkler Peter, ST Berne, 33'15"88 ; 4.
Diener Hugo, ST Berne, 33'23"05 ; 5.
Neeser Rolph , LAC Bienne, 33'51"22 ;
6. Wahlen Werner, CC Delémont,
33'53"21 ; 7. Gindicetti Hans-Peter, So-
leure, 34'22"24 ; 8. Montandon Jean-
Biaise, Cortaillod , 34'24"56 ; 9. Steiner
Fritz, CS La Heutte , 34'27"78 ; 10. Hu-
mair Jacky, SFG Bassecourt , 34'28"37 ;
11. Siegenthaler Andréas, LV Langen-
thal, 44'32"33 ; 12. Varrin Clément, GS
Ajoie , 34'41"46 ; 13. Marzano Daniel
LÀC Bienne, 34'43"89 ; 14. Hofstetter
Hans, CS La Heutte, 34'53"62 ; 15.
Beauverd Frédy, Rances, 34'58"12.

Seniors I: 1. Zahnd Denis, LAC Bien-
ne, 32'35"38 ; 2. Baumgartner Walter,
Lyss, 34'35"74 ; 3. Willemin Denis, GS
Saulcy, 35'00"08 ; 4. Calderari Reto,
LSV Bienne, 35'10"39 ; 5. Jeanbour-
quin Gervais, Montfaucon , 35'20"39.

Seniors II: 1. Tschanz Rudolf , LG
Langnau , 33'05"44 ; 2. Vallat Marcel ,
SFG Saignelégier, 35'32"01 ; 3. Goet-
schi Emile, Bienne, 36'07"35 ; 4. Lingg
Bernard , La Chaux-de-Fonds, 36'09"89 ;
5. Leutwyler Fritz , Kloten, 38'02"44.

Vétérans: 1. Sterki Urs , Bibrist ,
38'04"04 ; 2. Waldburger Jean-Pierre,
Chez-le-Bart, 39'08"84 ; 3. Voegeli Kurt ,
Bienne, 39'55"42.

Populaires: 1. Demierre Jean-Marc,
La Chaux-de-Fonds, 19'04"75 ; 2. Méroz
Gilbert , Les Bois , 19'24"32 ; 3. Monney
Jean-Louis, CC Delémont , 19'43"60.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

France : en attendant la Bulgarie
Michel Hidalgo s'apprête à passer

quinze jours difficiles en attendant l'af-
frontement avec la Bulgarie. Tout le
football français est concerné par ce
match du 16 novembre qui doit ouvrir
ou fermer les portes de la Coupe du
monde. La méforme tenace de Platini
a donné des soucis au sélectionneur
mais il semble que le. « petit prince »
de Naiicy 'airtfrrétOTuve^'tir^^àiîJtÈe^â'e
ses moyens.

Platini a été logiquement prévu par-
mi les 19 joueurs retenus pour un pre-
mier stage préparatoire au Touquet
(3-6 novembre). On prévoit que Hidalgo
va reconduire le milieu de terrain
Guillou - Bathenay - Platini . Le coach
mise sur l'expérience puisqu 'il a rap-
pelé des éléments confirmés comme
Baratelli , Guillou, Michel et Soler.
Les appelés :

Gardiens : Baratelli (Nice), Rey
(Metz). — Défenseurs : Bossis (Nantes),
Janvion (St-Etienne), Lopez (St-Etien-
ne), Rio (Nantes), Trésor (Marseille),
Tusseau (Nantes). — Demis : Bathenay
(St-Etienne), Guillou (Nice), Michel
(Nantes), Platini (Nancy), Jouve (Nice).
— Attaquants : Amisse (Nantes), Dalger
(Monaco), Lacombe (Lyon), Six (Lens),
Soler (Sochaux), Rouyer (Nancy).

En attendant ce « choc » lourd de
conséquences, le championnat s'est don-
né un nouveau leader. Vainqueur de
Sochaux (2-1), Monaco a repris le
flambeau mais sa performance n 'a pas
été tellement convaincante. Le public
s'en doutait-il puisqu'ils ne furent que
2809 à suivre la partie.

Nice en revanche est tombé sous les
coups de Marseillais entreprenants
(2-0). C'est en seconde mi-temps que
les joueurs de Skoblar ont forgé leur
succès. Celui-ci coûte cher aux Niçois

qui ont perdu la première place. Flores
(65e) et Emon (90e) ont inscrit les deux
buts à Baratelli. Un troisième but de
l'OM, désormais bien dans le coup
avait auparavant été refusé à Bouba-
car pour hors-jeu.

L'« événement » a été toutefois la
défaite de St-Etienne ¦ à domicile, battu
1-0 ^pai ; .une formation , lensoise qui se
Sénlrj reùt-être u^SrVocatlbn - européen-
ne. C'est Marx fz4e$$f?8nSBF iïh à un
mythe : celui de l'invincibilité des
« verts » devant leur public (20.616
spectateurs). Les Nordistes ont mis à
nu les . lacunes de la défense stéphan-
noise. Un deuxième but de Six leur
fut  toutefois refusé pour hors-jeu.
Quant aux joueurs de Herbin et du
président Rocher , ils ont subi les sif-
flets de la foule. Les temps changent...

Classement :
1. Monaco, 14-21 ; 2. Nice, 14-20 ; 3.

Marseille, 14-19 ; 4. St-Etienne, 14-18 ;
5. Nantes, 13-17 ; 6. Laval, 14-17 ; 7.
Strasbourg, 14-16 ; 8. Sochaux, 14-15 ;
9. Lens, 14-14 ; 10. Paris-St-Germain,
13-13 ; 11. Bastia et Bordeaux , 14-13 ;
13. Nancy, 13-12 ; 14. Lyon et Reims,
14-12 ; 16. Nîmes, 13-10 ; 17. Valen-
ciennes, Metz ct Troyes, 14-9 ; 20.
Rouen, 14-7.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Jeu des grands ensembles (13).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport ct musique. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairi e
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Beethoven , Schubert , Wicniawski ,
Gricg et Schumann. 16.05 Pour les aî-
nés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Pour les consom-
mateurs. 20.05 Conseils pour novembre.
21.00 Sport. 22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Musi-
que de J.-Ch. Michel. 13.30 Itinéraire
folklorique. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La « Côte des Barbares » . 18.35 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles: Emancipation de la femme.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'édu-
cation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi . 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Albtâler Volkmusikanten.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations.

SOLITUDES...

A VOIR

Cinéma 16, sur FR 3, diffuse ce
soir un film dont Jean Marboeuf est
en même temps le scénariste, le dia-
loguiste et le réalisateur. Dans les
principaux rôles : Alice Sapritch ,
Michel Galabru , Michel Guiet et
Christine Mouttet.

Le thème en quelques phrases :
« Elle », une danseuse étoile déchue,
et « Lui », un boxeur raté , se rencon-
trent dans le bar où ils vont noyer
leur solitude ; ils se racontent leur
brillant passé. Ils sont tous deux
au seuil de leur vieillesse. Ils res-
tent ensemble.

« Lui » rencontre Marc , un jeune
boxeur , fu tur  champion catégorie
poids moyens, la réplique de sa
propre jeunesse.

« Elle » rencontre Casimir , bril-
lant chorégraphe qui fut son mari
et à qui elle a sacrifié sa jeunesse,
son talent.

Agathe , la fiancée de Marc , s'ef-
force de préserver l' amour de celui
qui ne vit que pour son titre.

Tous ces personnages assistent au
match de championnat que dispute
Marc. Au rythme des rounds , chacun
revit son drame personnel. Tendres-
se, amour , ambition , solitude, espoir
et désespoir... c'est le combat inté-
rieur de chacun d'eux.

Mais pourquoi ce titre de « Soli-
tudes » donné à cette histoire ? Mar-
cel Guiet , l'un des héros du récit ,
s'en explique :

« Le milieu de la boxe est très
lié au thème de la solitude — des
formes de solitudes — que traite
Jean Marboeuf. Pour démontrer la
complexité des rapports entre les
gens, le metteur en scène choisit
souvent des situations excessives
telles que la guerre ou les grandes
catastrophes. Marboeuf a choisi la
boxe, car c'est un milieu très dur ,
très agressif , à l'image de la société
qui provoque la violence sous toutes
ses formes.

Le boxeur représente la force , le
mythe de la puissance : pour les
« socialement faibles » , la boxe est
un moyen de s'imposer , dans le
meilleur des cas , de devenir riche.
C'est ce que cherche Marc , aux dé-
pens de son amour pour Agathe. »

La scène du match de boxe a été
tournée au cours d'une véritable
rencontre de boxe, à la suite des
combats officiels , devant un public
« connaisseur » qui n'a pas été dé-
çu... »

Un film intéressant donc , une his-
toire proche du « vécu » et qui per-
mettra sans doute aux téléspecta-
teurs qui choisiront FR 3 de passer
une agréable soirée devant leur pe-
tit écran, (sp)

Sélection de mercrediTVR
18.15 - 18.35 L'antenne est à vous.

Ce soir : L'Association
suisse des cadres techni-
ques d'exploitation.

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE),
anciennement Société suisse des
contremaîtres, sera ce soir à 18 h.
15, l'hôte de « L'antenne est à
vous ».

Les cadres techniques de nos in-
dustries sont mal connus du grand
public, de même que les problèmes
qui naissent de leur situation pro-
fessionnelle. Aussi , l'ASCE veut-elle
profiter de cette émission pour pré-
senter ces cadres aux téléspecta-
teurs. L'émission qui sera reprise
le 3 novembre vers 22 h. 15, présen-
tera des reportages réalisés dans
des entreprises romandes de la cons-
truction , de la fine mécanique, de
l'horlogerie et de l'alimentation.
L'ASCE parlera brièvement de la
place qu'elle occupe parmi les par-
tenaires sociaux et de ses efforts
et prestations diverses fournis en
faveur de ses 150.000 membres.
TF 1
22.15 - 23.i0 « La Croisière des

Sables ».
La « Croisière des sables » est le

film de la première traversée
d'Ouest en Est des grands déserts
du continent africain : Sahara,
Monts de l'Air , Ténéré, Tibesti , Re-
biana , déserts de Libye et de Nubie...
une région vaste comme quinze fois
la France, 6000 km. de l'Atlantique
à la mer Rouge.

Us étaient douze, au printemps
dernier, âgés de 23 à 65 ans, à

A la Télévision romande, a 17 h. 35, Ne perdez pas la boule ! 2e manche
Un jeu animé par Gérard Demierre. (Photo R.-M. Dcspland - TV suisse)

tenter cette grande aventure a bord
de sept camions tous-terrains. L'ex-
plorateur solitaire , cheminant à pied
à travers une nature hostile et in-
connue , est une image du passé.
Il reste encore des taches blanches
sur les cartes du globe ; mais leur
approche pose de tels problèmes
qu'il exige un travail d'équipe doté
de moyens puissants.

Entre deux cités des sables, entre
deux oasis, les membres de l'expé-

dition sont restés parfois plus de
trois semaines sans rencontrer un
homme, un animal , pas même une
touffe d'herbe, luttant pour désen-
sabler leurs véhicules et forcer leur
passage.

La Croisière des sables , c'est le
récit de la vie de ces douze hommes,
de leurs efforts communs, de leurs
découvertes et de leurs querelles
aussi, isolés dans l' admirable paysa-

ge de dunes, de défiles rocheux et
de crêtes inaccessibles.

A 2
15.05 - 16.00 « Le monde merveil-

leux de Disney ». « Les
Grands Méchants et Dis-
ney ».

Un coup de chapeau aux meilleurs
des méchants des films Disney, ceux
qui , bien que toujours perdants , se
rendent indispensables tant par leur
lâcheté et leur bassesse que par leur
fourberie et leur diabolisme.

Le Capitaine Crochet s'inscrit en
tête de liste de ces gredins : man-
chot et sournois , maniant le sabre
d'abordage à tout va , il cause bien
des ennuis à Peter Pan qui sort
pourtant vainqueur du duel.

Puis suivent Kâa , le sinistre ser-
pent du Livre de la jungle et son
collègue, mais néanmoins ennemi ,
le féroce Shere Kahn. Les femmes
ne sont pas absentes, tant s'en
faut , de cette longue énumération :
la Reine-sorcière de Blanche-Nei-
ge et les sept nains , l'horrible Mme
Mim de Merlin l'enchanteur , la dé-
moniaque Fée maléfique de La
Belle au bois dormant , l'affreuse
belle-mère de Cendrillon , la mau-
vaise Cruella des 101 Dalmatiens
et la coléreuse Reine de Cœur d'Ali-
ce au pays des merveilles sont là
pour le prouver.

Mais la plus vilaine des vilaines ,
la plus méchante des méchantes est
sans conteste Mme Médusa qui oc-
cupe maintenant le devant de la
scène. C'est elle qui a la vedette
des Aventures de Bernard et Bian-
ca , le nouveau grand dessin animé
des Studios Disney.

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , en transmission directe du
Victoria-Hall à Genève, l'auditeur mé-
lomane est invité à l'écoute du deuxiè-
me concert d' abonnement donné par
l'OSR , avec en soliste , Elisabeth Spei-
ser , soprano. Wolfgang Swallisch di-
rigera la <; Symphonie No 8 en la ma-
jeur » , op. 93, de Ludwig van Beetho-
ven, en début de programme. Achevée
en 1812, cette œuvre, dont Paul Bekker
a écrit qu'elle était le « Cantique des
cantiques de la philosophie souriante »,
au gré de son humeur et de son goût...
Si le premier mouvement témoigne
d'une joie sereine, le final s'emporte
parfois au gré d'une ligne plus irration-
nelle ! On a parlé d'un certain « éloge
de la folie », commentaire célèbre mais
sans doute un peu facile. Quant au
thème, en canon , du très pittoresque
et très champêtre « allegretto scher-
zando », il constitue un spirituel hom-
mage à Maëlzel , l'inventeur du mé-
tronome.

En seconde partie, 1 OSR interprétera ,
avec le concours d'Elisabeth Speiser ,
la « Symphonie No 4 en sol majeur »
de Gustav Mahler. Outre leur grand
développement dans le temps, les 9
symphonies de Mahler ont en commun
l'importance de leur effectif intrumen-
tal , un effectif qui culmine, dans la
« Huitième », avec 1000 interprètes !

Achevée en 1900, la « Quatrième » se
distingue par une orchestration beau-
coup moins lourde que les autres. Si-
gnalons-en le final , inspiré par un poè-
me du recueil <; Des Knaben Wunder-
horn » , qui chante la félicité céleste
telle que le peuple la conçoit : « ...man-
ger , boire, ct faire de la musique, sans
arrêt , du matin au soir. Les bienheu-
reux dansent et saint Pierre les re-
garde. Jean fait sortir le petit agneau ,
que surveille Hérode , pendant que saint
Luc abat un bœuf et que les anges
cuisent le pain... ». (sp)

Le Concert de Genève
2e Concert d'abonnement de l'OSR

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10. 14.45 Le Robinson suisse.
15.10 Le club des 10-15. 16.45 La parade des dessins
animés. 17.25 Zorro. 17.54 Sur deux roues.

18.10 Le Cas Lucas (5 et fin)
18.17 A la bonne heure 
18.27 Les Patapluches „,_ H
18.32 L'île aux enfants
18.35 Le 16 à Kerbriant (S)

Feuilleton.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Football

Coupe de l'UEFA, match retour : Lens - Lazio de
Rome (sous réserves).

22.15 La Croisière des Sables
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Valérie (8)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux de Disuey

1. Les grands méchants de Walt Disney.
15.58 Un sur cinq
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
2i0.00 Journal de l'A 2
20.32 Question de temps
21.35 L'Aigle et le Vautour (8)

Feuilleton.
22.25 La parole à 18 ans

L'emploi.
22.55 Journal de l'A2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision

régionale
Une façon de vivre

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Gauche européenne
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Solitudes

Un film de Jean Mar-
boeuf ;. Avet Alice Sa-
pritch , Michel Galabru

21.55 FR 3 actualités
22.10 Un événement

ALLEMAGNE 1
16.20 Cimetières célèbres

Reportage
17.05 Four les enfants

Théâtre
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Meine Mieter sind

die besten
Série

21.45 Reportages variés
22.30 Téléjournal
22.40 Football
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les enfants

Alarme au Zoo. Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Koniglich

Bayerisches
Amtsgericht

i 19.00 Téléjournal
19.30 Connaissez-vous

les Lindemann ?
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Die wilden

Zwanziger
22.55 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Ne perdez pas la boule !

2e manche. Un jeu d'expression pour adultes et
enfants.

18.15 L'antenne est à vous
L'Association suisse des cadres techniques d' ex-
ploitation.

18.35 Les Pilis
18.40 Système D

Le jeu des incollables. (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. 2e partie.
20.20 De la part des Copains

Un film de Terence Young, interprété par Charles
Bronson , Liv Ullmann.

21.50 A témoin
Marcel Nusbaumer, alias Maurice Narbel , en mar-
ge de son livre « Jusqu 'à l'Antichambre de la
Mort ».

22.00 Télé journal
22.10 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe européenne.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Les animaux familiers
18.15 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Théâtre à la Cour
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Morgen
21.05 Sciences et techniques
21.50 Téléjournal
22.05 Heiner Gautschy

et ses invités
23.05-24.00 Football

SUISSE
ITALIENNE

16.20 Un Monello alla Corte
d'Inghilterra

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Vingt-cinq minutes

avec Umberto Tozzi
19.55 L'agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Itinéraire

symphonique
21.10 Médecine aujourd'hui
21.55 Mercredi-sports
23.00 Téléjournal
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IMPORTANTES VENTES AUX ENCHERES
du 17 novembre au 3 décembre 1977
..,, .,,..,... „„,,, _, ,.,.,.. ...,, r .̂,, :. VV .V ..........,.. ,...-y,;., ,. ¦ 

i 7

T;l ' '¦''¦" ' -''¦¦¦ *

CUNO AMIET « Cesi », novembre 1894
Huile sur toile, signée. 70 X 60 cm.

IMPORTANTS TABLEAUX de maîtres du 18e au 20e siècle : Bisi ,
Bonnard , Burkel , Cipper, Dufy, Fiissli , Gaisser , Hofer , Klee, Manguin ,
Monet , Purrmann, Rouault , Seligmann. Valet , Vlaminck, Vuillard ,

Waldmuller, etc.
Grande collection de TABLEAUX DE L'ÉCOLE HOLLANDAISE du

, 17e siècle : d'Artois, J.-A. Berckheyde, Breenbergh, Van der Heyden ,
A. Keirincx , Mirou , Molyn, I. van Ruisdael, Verkolje, etc.

BEAUX TABLEAUX DE MAITRES SUISSES. Collection de GRAVURES
MODERNES, aquarelles, dessins et sculptures, ainsi que des dessins
D'ARTISTES suisses. Très beaux MEUBLES français du 17e et du 18e
siècles en partie estampillés, ainsi que du MOBILIER EUROPÉEN de la

Renaissance jusqu 'à l'Empire.
Tapisseries. Collection de tapis.

i HORLOGES, PENDULES, BRONZES et SCULPTURES du gothique
italien.

PORCELAINES et FAÏENCES EUROPÉENNES, CÉRAMIQUE DE
PERSE.

MINIATURES et BOITES. ARGENTERIE ANCIENNE.
ARMES, ANTIQUITÉS, ICONES. IMPORTANTE COLLECTION DE

BIJOUX.
[ ART ASIATIQUE DU TIBET, Népal , Japon , Tailande : sculptures,

laques en couleur sur bois, Snuffbottles, jade, ARMES et TSUBAS.
CÉRAMIQUE ASIATIQUE.

EXPOSITION :
du 3 au 15 novembre 1977, tous les jours de 10 à 22 heures. Le mardi

15 novembre, de 10 à 18 heures.
Après le 15 novembre et jusqu'au jour de la vente, les objets peuvent

être vus sur rendez-vous.
GRANDS CATALOGUES ILLUSTRÉS :

Mobilier et art appliqués FS 30, tableaux et gravures modernes FS 30,
joailleri e FS 25, art asiatique (d'Extrême-Orient) y compris la céra-

i mique FS 20.
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A Coop City au premier sous-sol

jusqu'au SAMEDI 5 novembre

une artiste de la verrerie de Sarnen exécute
devant vous la gravure de monogrammes sur
articles de verre.

Personnalisez vos cadeaux !
¦ ¦ 
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FUST]
LAVE-LINGE j
Miele, Nova-
matic AEG, In-
desit, Bauk-
necht, Schul-
thess, etc., 4,5
kg. dès 548.—.
LAVE-
VAISSELLE
toutes les mar-
ques, modèles
simples dès

730.—
RÉFRIGÉRA- !
TEURS
140 1., seul.

249.—
250 1., seul.

398.—
CONGÉLA-
TEURS
250 1., seul. i

478.—
350 L, seul.

598.—
CUISINIERES
4 pi., porte vi-
trée 348 —

ASPIRA-
TEURS
Reprise au plus
haut prix !
Electrolux,
Voïta, Hoover,
Rotcl, Nilfisk,
etc.
- conseils neu-

tres
- livraison
- garantie, ser-

vice ;
- location, cré-

dit

la o =̂3uB

IMPORTANTE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
HORLOGÈRE

souhaite engager au plus tôt

rédacteur (trîce)
pour son service d'information et la rédaction de sa
revue.

La préférence sera donnée à candidat (e) :
— bénéficiant d'une solide expérience !

professionnelle j
— ayant le sens des relations publi-

ques
— portant intérêt aux questions éco-

nomiques
—: possédant de bonnes connaissances

de la langue allemande.

Prestations en rapport avec l'importance du poste et
la formation acquise.

Faire offres, avec curriculum vitae et indication des
prétentions de salaire sous chiffre P 28-950131 à Pu-
blicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Famille de La Chaux-de-Fonds
engage pour le 15 novembre ou
date à convenir,

aide-infirmière
pour seconder infirmière dans les
soins à donner à une dame handi-
capée.
Horaire de travail et congés heb-

i domadaires réguliers et précis.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre GB 23189 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT AU FEU DE BOIS
cherche

couple dont
le mari est cuisinier
Faire offres ou téléphoner : H. KAZEMI,
(039) 22 64 70.

10 jours des v  ̂ ^Jg^fi W\ W H m
Fr.l850r de Genève ^K|̂ ^Seychâles
Vacances balnéaires dans l'océan Indien. Sur des plages de
sable blanc, encore désertes. Possibilité de combiner un
séjour aux Seychelles et sur l'île Maurice.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

—j—| 

FORCE DÉMOCRATIQUE,
GROUPEMENT FÉMININ
ET GROUPE SANGLIER

DU DISTRICT DE COURTELARY

L'AVENIR
DU JURA BERNOIS

SÉANCE D'INFORMATION
À LA SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-IMIER

VENDREDI 4 NOVEMBRE 1977, à 20 heures

ORATEUR :

MM. AURÈLE NOIRJEAN, député
ANDRÉ ORY, secrétaire de l'ARP

ROLAND STAEHLI, conseiller national

Invitation à tous les membres et sympathisants
des trois mouvements de Force Démocratique

URGENT - Jeune
homme cherche pla-
ce comme monteur
électricien. Tél. (039)
23 82 85.

Machines
à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE 10 ans
Envoi gratuit 15
jours à l'essai sur
un coup de télé-
phone. Occasions
toutes marques
avec garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
PFAFF ZZ

Fr. 290 —
SINGER Fr. 380 —
BERNINA

Fr. 490.—
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu 'à 12
mois.

Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 37 70 46

Auto-Transports Erguel SA
Â^Si^C k̂l Salnt-lmler

tfiSSl *¦ *l" 'J*r~iHttmm+
Pv ^̂ U ŵWlft Biffll 

Agence 
de voyages

Renseignements: tél. 039 41 22 44

HOLIDAY ON ICE
À LAUSANNE

Samedi 5 novembre, matinée
Dimanche 6 novembre, matinée

Adultes Fr. 48.— / Enfants Fr. 37.—
Très bonnes places faces

Dimanche 13 novembre - 1 jour \

THÉÂTRE DE BESANÇON
La Chaste Suzanne de Jean Gilbert

Prix : Balcon Ire Fr. 52.—
Galerie face Fr. 42.—
Car et entrée compris

Inscriptions minimum 3 j. avant

A VENDRE

AUT0BIANCHI A 112
modèle 1976, 40 000 km., très bon état.
Expertisée. Tél. (064) 24 42 24, heures
travail.

U R G E N T

Conciergerie
dans immeuble soigné est à repourvoir.
Appartement 3 pièces, tout confort , à dis-
position.
Conditions intéressantes pour couple sé-
rieux.
Renseignements : tél. (039) 22 41 94.

ESPAGNE
A vendre, avantageux, près Cadix (An-
dalousie),

GRAND APPARTEMENT
meublé style espagnol, 3 chambres à
coucher, salon, salle à manger, tout con-
fort. A 200 m. de la mer.
S'adresser : A. Salgado, Crêtets 14, La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039)
23 91 69 le soir.

A VENDRE

VW 1300
beige en parfait état, expertisée, 44 350
kilomètres.
Téléphoner au (039) 23 49 12 ; en cas
d'absence : (039) 23 97 07.

WA \£& PRO SENECTUTE

propose un cours

gymnastique
hommes

les mardis soir, dès 18 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE
COLLÈGE DE L'OUEST

Renseignements et inscriptions à
Pro Senectute, tél. (039) 23 20 20

Restaurant
~k de l'Ancien Stand *

Tél. (039) 22 26 72

JEUDI 3 NOVEMBRE, à 20 h. 15

GRAND MATCH
AU COCHON (Kreuz)

Championnat

Inscriptions jusqu 'à 20 h. Fr. 12.—.

Tous les joueurs gagnent

Collation - 140 places



Tennis : un « masters » féminin
Les huit meilleures joueuses du mon-

de, dont Chris Evert , Virginia Wade et
Billie-Jean King, s'affronteront jus-
qu 'au 6 novembre à Rancho Mirage
(Californie), dans la première édition
du « Masters » féminin , épreuve dotée
de la somme record de 250.000 dollars ,
dont 75.000 pour la gagnante. Ce tour-
noi appelé à devenir une classique du
tennis féminin, réunit les 8 premiè-
res joueuses du Grand Prix de la FILT
qui a débuté en novembre dernier et a
pris fin la semaine passée à Porto-
"Rirn

Le retour de Billie-Jean King, après
une opération à un genou , renforce
l'intérêt du tournoi. Billie-Jean King
(34 ans), après une remontée spectacu-
laire, a pris la troisième place du clas-
sement du Grand Prix. Tête de série
numéro 1 de son groupe, la champion-
ne américaine sera la rivale directe de
Chris Evert , favorite de la compétition.

Le groupe Rouge réunira Chris Evert ,
Virginia Wade, Martina Navratilova et
Dianne Fromholtz; le groupe Bleu , Bil-
lie-Jean King, Betty Stove, Kerry Reid
et Wendy Turnbull.

Voici le classement final du Grand
Prix de la FILT déminin :

1. Chris Evert (EU) 630 points ; 2.
Betty Stove (Ho) 540 points ; 3. Billie-
Jean King (EU) 515 points ; 4. Martina
Navratilova (Tch) 500 points ; 5. Vir-
ginia Wade (GB) 495 points ; 6. Kerry
Reid (Aus) 470 points ; 7. Dianne From-
holtz (Aus) et Wendy Turnbull (Aus)
340 points.

Facile victoire de I Abeille à Bulle 75-25

Basketball: championnat féminin de ligue B

Pour leur deuxième déplacement
consécutif en terre fribourgeoise, les
jeunes basketteuses de l'Abeille se com-
portèrent de très belle manière à Bulle.
Entamant la rencontre sur un rythme
élevé , ne relâchant jamais leur effort ,
les Chaux-de-Fonnières étouffèrent to-
talement les Bulloises qui ne savaient
plus où donner de la tête. Très con-
centrées, agiles et précises, les pro-
tégées de l' entraîneur L. Frascotti s'en
donnèrent à cœur joie jusqu 'à la mi-
temps. Le score à ce moment est à
49-8 pour le BBC Abeille, ce qui prou-
ve qu 'il n 'y avait vraiment qu 'une
équipe sur le terrain.

C'est un visage totalement différent
que présenta l'équipe chaux-de-fon-
nière après le changement de camp.
Sentant une victoire par trop facile,
ce fut la décontraction la plus totale
et chacune y alla de maladresses ce
qui piqua au vif les locales qui
n'en demandaient pas tant. Finale-
ment les Abeillardes gagnaient égale-
ment cette seconde mi-temps par 23-
17. L'entraîneur avait introduit un
pressing sur tout le terrain dès le début

de la rencontre, ce qui ne va pas sans
provoquer une certaine fatigue qui se
fit sentir en fin de match tout parti-
culièrement. A l'avenir il faudra faire
attention à un tel relâchement car c'est
regrettable de perdre le bénéfice d'une
brillante première mi-temps par une
telle désinvolture, car toutes les équipes
ne seront pas aussi maléables que ne
fut celle de Bulle.

ABEILLE : Meyrat (8 points), Oppli-
ger (4), Guder (2), Oieren (2), Sandoz
(19), Asticher (2) , Frascotti (5), Darbre
(13), Vaucher (10), Gozel (6).

Efbas

Nouveaux joueurs au
FC La Chaux-de-Fonds
Amacker (Rarogne) et Rossier (Les Geneveys-sur-Coffrane)
La deuxième période des trans-

ferts s'est terminée lundi 31 octo-
bre. Désireux de se renforcer, le FC
La Chaux-de-Fonds s'est assuré
l'acquisition de deux excellents jou-
eurs qui devraient déjà pouvoir
jouer dimanche prochain, contre
Wettingen. U s'agit de l'ailier gau-
che Michel Amacker, 21 ans, qui
défendait jusqu'à ces derniers jours
les couleurs de Rarogne, club ac-
tuellement troisième en champion-
nat de première ligue, et de Sté-

phane Rossier , 18 ans, qui évolue
en deuxième ligue avec le FC Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Il y a longtemps que les diri-
geants chaux-de-fonniers comp-
taient sur l'arrivée du Valaisan
Amacker. Aujourd'hui , c'est chose
faite. Avec Breguy, autre ex-joueur
de Rarogne, Amacker devrait être
pour la ligne d'attaque de La Char-
rière un renfort appréciable.

R. D.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE
à Neuchâtel, au centre de la ville engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, ayant quelques années de pratique, parlant
l'allemand ou du moins ayant de très bonnes con-
naissances de cette langue, aimant l'initiative.

Nous offrons travaux variés de secrétariat, compta-
bles, tâches se rapportant au caractère de l'entreprise.

Horaire: 7 h. 45 - 12 h. / 12 h. 45 - 17 heures.,.. ... g^. 
 ̂
, 

... 
* ~

Place stable. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites et documents habituels,
ainsi que prétentions de salaire à :
Case postale 1175, 2001 Neuchâtel

À LOUER A SAINT-AUBIN ET GORGIER
dès le 1.1.78 ou date à convenir :

logement de 3 pièces
dans HLM, Fr. 203.— (chauffage individuel
non compris)

logement de 3Vz pièces
Situation dominante, vue imprenable, grand
confort dans immeuble résidentiel, Fr. 710.-,
y compris garage et charges.

autres très beaux
appartements del, 2 et 3 pièces
S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, rue de la Gare - 2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

LE PAlU-A ĵN
LE PAILLASSON VOUS ATTEND...

PASSAGE-DU-CENTRE 3 - LA CHAUX-DE-FONDS
(à côté de la Droguerie Perroco)

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE D'OUVERTURE

ENTRESOL S. A.

I Prêts personnels!
S avec IE discrétion totale I

Vous êtes en droit d'exiger: j
O être reçu en privé, pas de guichets I

© être certain qu'il n'y a aucune j j
enquête chez votre employeur, H

© avoir une garantie écrite que votre ta
I i nom n'est pas enregistré à la I

centrale d'adresses. H
^k Af

: ÂJ C'est cela le prêt Procrédit.
I ! jW\̂  Le prêt avec discrétion totale. M

j i  Une seule adresse: QyV ; |
Banque Procrédit y|l

i 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i¦ Avenue L-Robert 23,Tél.039 -231612 H
j Je désire ri" il

Nom Prénom I
i f ! Rue No 'wM

rajL 990.000 prêts versés à ce jour CAB

Chacun peut être
en retard Mieux vaut
l'annoncer.

! ...un coup de fil,
Mm c'est si facile!

A LOUER, Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

; appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 234.—, charges com-
prises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

festival folk-jazz
la chaux-de-fonds

pavillon des sports
VENDREDI 4 novembre, 19 h.
j.m. riesen La Chaux-de-Fonds Solo
sas désinfection La Chaux-de-Fonds
cm4 Genève
big band 21 musiciens

SAMEDI 5 novembre, 14 h.
zosso Folklore du moyen âge français
e. bânsinger Folklore appenzellois
c. rochat Chansons traditionnelles romandes
scène libre
bois n'en donc La Chaux-de-Fonds
an triskell Folklore breton , .
claude voit & alex Duo
patrick ewen Folklore breton

absinthe « bal folk»
¦ 

. 
¦ ¦ 

;

DIMANCHE 6 novembre, 14 h.
scène libre
rick and sandi epping U.S.A.
bob jambe Chansons françaises
the bothy band Irlande 6 musiciens

vendredi Fr. 10.—
samedi Fr. 15.— { p .„- Fr. 25.—
dimanche Fr. 10.— J J
Restauration et boissons à des prix sans concurrence
Possibilités de logement
Chez l'habitant, par l'organisation d'une bourse au logement dans
l'enceinte du festival, au stand information

Organisation et renseignements :
CENTRE DE RENCONTRE ¦ Serre 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 4716

A VENDRE immédiatement ou pour date
à convenir, à HAUTERIVE,

living + salle à manger
en duplex
+ 2 chambres, cuisine agencée, grande
terrasse. Garage pour deux voitures.
Situation tranquille et ensoleillée.
S'adresser : Etude Clerc, notaires, 2, rue
J.-L. Pourtalès, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
25 14 69.

db
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec chauffage central
général, service de conciergerie.
Loyer de Fr. 212.50, charges com-
prises, rue Jacob-Brandt.

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
complètement remis à neuf , rue •
des Jardinets. 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain ,
chauffage individuel, rue Numa-
Droz et Paix. 

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, chauffage central géné-
ral , douche, rues de la Serre,
Neuve , Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

. M

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , à LA CHAUX-DE-FONDS, avenue
Léopold-Robert 90,

très beaux appartements
de 1 et 4 %h pièces avec cuisine agencée,
tout confort.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16.

j Hockey sur glace

Disputé à la patinoire des Mélèzes ,
le premier match du groupe SR 10,
entre les Joux-Derrière et Serrières
II , a donné lieu à une rencontre d'une
grande intensité par l'ampleur du score.
Menés initialement par 2-0 après moins
de cinq minutes de .ieu, les équipiers
des Joux-Derrière réagirent avec vi-
gueur pour renverser la situation en
leur faveur avec trois buts à deux
après dix minutes de jeu.

Tout au long de la rencontre, le
score demeura serré.

Les buts ont été obtenus par : Joux-
Derrière : Laub 4, Loepfe 2, Leuba A.
2, Haid 1, Bergamin 1. Serrières :
Giamboni 3, Gendre 2 , Bonjour 1, Favre
1, Clottu 1.

* * #

Sonceboz - Le Fuet 2-1 (0-0 , 1-0,
1-1). Marqueurs : pour Le Fuet , Reist ;
pour Sonceboz, Frésard et Magniasci.

(kr)

DEUXIÈME LIGUE

Joux-Derrière - Serrières II
11-8

B Judo

aux championnats d 'Europe
Voici la sélection suisse pour les

championnats d'Europe juniors (4-6 no-
vembre à Berlin-Est) :

Jeunesse (14-17 ans) : André-Michel
Jordan (Morges), Johnny Birchler (Fri-
bourg), Philippe Romanens (Genève).

Juniors (17-20 ans) : Willi Muller
(Nippon Zurich, 65 kg.), Philippe Coûta
(Morges , 71 kg.), Jacques Sapin (Mor-
ges, 78 kg.), Daniel Gigon (La Chaux-
de-Fonds , 95 kg.), Peter Richard Wal-
ter (Baden , 86 kg.), Clemens Jehle
Bâle, plus de 95 ke. ..

Un Chaux-cle-Fonnier

j Haltérophilie

i_.es organisateurs des championnats
du monde de Stuttgart savent mainte-
nant pourquoi le Soviétique Vassili
Alexeev n'a pas battu de record du
monde au cours de leur manifestation.
U a attendu le 60e anniversaire de la
Révolution d'octobre pour améliorer
son 80e record. A Moscou, au cours
d'une fête des sports, il a réussi 256
kg. à l'épaulé-jeté, ce qui constitue
une amélioration de 500 grammes de
sa précédente meilleure performance
mondiale.

Le 80e record d 'Alexeev

Divers

Le délai pour le dépôt des candida-
tures à l'organisation des Jeux olym-
piques de 1984 (lundi à minuit) est
désormais clos. Une seule ville, Los
Angeles (Etats-Unis), s'est mise sur les
rangs pour les JO d'été de 1984. En
revanche, plusieurs villes ou régions
désirent mettre sur pied les JO d'hiver
de 1984 : Goeteborg (Suède), Sapporo
(Japon), Sarajevo (Yougoslavie) et la
région des Trois vallées (France) dont
la candidature a été déposée en der-
nière minute. Par région des Trois
vallées, le comité olympique français
prévoit Courchevel, Meribel , Belle-Vil-
le, en Savoie.

Candidatures
\r «. .. J olympiques

Ordre des matchs du 2e tour, le 19
novembre : UGS - Vernier , Perly -
Champel , Chêne - Grand Saconnex ,
Meyrin - Yverdon , Yvonand - St Paul
Lausanne, Lausanne Sports - Renens,
Uni Lausanne - Sportive française ,
Monthey - Martigny, Helios - Lausanne
Ville , Abeille La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Sports , Auvernier - Corcel-
les , UC Neuchâtel - Fleurier, Uni Ber-
ne - City Fribourg, City Berne - Marly,
Birsfelden BC - CWJM Birsfelden ,
Wetzikon - Uni Bâle, Pratteln - Reuss-
buhl , STV Lucerne - Riehen , Lando -
Muraltese, Castagnola - Bellinzone.

Coupe de Suisse 1977-78



I O  

vous que j'ai tant aimés sur la ! !

Souvenez-vous que le monde est I.; ;
un exil, la vie un passage, le ciel i I
notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que je vous at-
tends.

Monsieur Roger Furer ;
Monsieur et Madame Marcel Furer-Vôgtlin, leurs enfants et petite-fille,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Edgar Furer-Borel, leurs enfants, à Fleurier et

Zurich ;
Madame et Monsieur André Krebs-Furer, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérald Furer-Jeanmaire, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les descendants de feu Jules Monnier ;
Les descendants de feu Charles Furer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elina FURER
née MONNIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœuT, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, lundi , à l'âge de 93 ans, après une courte maladie,
supportée aveo courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1977.
Léopold-Robert 58. j j
L'incinération aura lieu jeudi 3 novembre. I j
Culte au crématoire, à 11 heures. | j
Le corps repose au pavillon du cimetière. !
Domicile de la famille : 29, rue Ph.-H.-Mathey. J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

_^__ __^i_nmHi------EHHr--------------- Ji

I 

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi,
Ta houlette et Ton bâton me ras-
surent.

Psaume 23, v. 4.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Pierre-André Jobin-Matile et leur petit Stéphane,
à Boudry ;

Madame Nadine Geiser-Miiller et famille ;
Monsieur et Madame Hermann Muller-Scheidegger, Le Crêt-du-Locle,

et famille ;
Madame Pervenche Ducommnn-Matile, Les Ponts-de-Martel, et famille ;
Monsieur et Madame Arthur Matile-CIément, Le Locle, et famille ;
Madame et Monsieur Etienne Robert-Matile, à Vevey, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de ;

Madame

Tell MATILE
née Wally MULLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à. Lui, mardi,
dans sa 65e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1977.

17 a, rue du Progrès.

I 

L'incinération aura lieu vendredi 4 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Pierre-André Jobin,

rue du Pré-Landry 11, 2017 Boudry.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME ET MONSIEUR HENRI FROIDEVAUX-FORETAY,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

H Le Locle

La Carrosserie VOBA et
l'Horlogerie-Bijouterie Eric Jossi

seront fermées jeudi après-midi
3 novembre, pour cause de deuil

LE LOCLE
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA CARROSSERIE VOBA
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BACHMANN
père de Monsieur Marcel Bachmann , leur associé.

I L E  

LOCLE Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Paul Bachmann-Borel :
Monsieur ct Madame Paul Bachmann-Inderwildi, à La Chaux-de-

Fonds,
Madame et Monsieur Jean-Claude Schaller-Bachmann et leurs

enfants, à Montreux,
Monsieur et Madame Marcel Bachmann-Aellen et leurs enfants,
Madame et Monsieur Eric Jossi-Bachmann et leurs enfants,
Monsieur Francis Bachmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Bachmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien
Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de **""'.'!"' 

¦•¦ ¦•--• ,J> - =•¦ -•¦¦•'•« ¦*•- ¦ - - • • -

Monsieur

Paul BACHMANN
leur cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 77e année, après une longue et pénible maladie, supportée patiem-
ment.

LE LOCLE, le 1er novembre 1977.

Heureux ceux qui procurent la
paix. r

Le culte sera célébré jeudi 3 novembre, à 14 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : Jaluse 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER L'Eternel est mon partage et mon | i
calice, i . j
C'est toi qui m'assures mon lot. H
Un héritage délicieux m'est échu , ' i
Une belle possession m'est accor-

Psaume 16, v. 5-6. ! j

Monsieur Louis Tanner ; i !
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri i

Augsburger-Geiser ; :. j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Tanner-Graf ,
¦ font part du départ pour la Patrie céleste de

Madame

Louis TANNER
née Emma AUGSBURGER

leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie, paisiblement, dans la paix de son Sauveur, après une i

; longue maladie, dans sa 72e année.

! SAINT-IMIER , le 31 octobre 1977.

L'inhumation aura lieu le jeudi 3 novembre 1977, à 11 heures, au
cimetière de Saint-lmier.

Culte pour la famille, à 10 h. 30, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20 (Saint-Imiex-), où le corps repose et où une urne sera déposée.

Domicile de la famille : route de Sonvilier 12.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la « Mission

Charles Bôgli » , cep. 23-684.
Prière de ne pas faire de visite,

j i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

[1 LES HAUTS-GENEVEYS '" i ] 

Monsieur Kuno Strâhl-Fontana, ses enfants et petits-enfants, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri FONTANA-STUDER
: leur cher beau-père, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu

a rappelé à Lui, après une longue maladie, dans sa 80e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 31 octobre 1977.

I 

République 38. '

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 novembre.
Culte à la chapelle, à 13 h. 30. !
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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famille de

Madame Marguerite REY-BONVIN
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. i

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LE LOCLE

PRO-TICINO
a le pénible devoir de faire part
du décès de !

Madame
Alice VALSANGIACO MO

épouse de Monsieur Antonio
Valsangiacomo, membre du co-
mité.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS

1910
\ a le pénible devoir d'annoncer
; le décès de son ami

Monsieur

André BERBERAT
dont il gardera le meilleur sou- I
venir. :.j
L'incinération a eu lieu samedi I
29 octobre 1977. i J

^̂ —aaMEMgre i m mmï m mmmm 11
j .  POUR UNE BELLE >Vj

COURONNE I
gerbe - plantes fleuries - etc. fl

PIERRE-FLEURS !
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8 I

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j
Chasserai 79 ;

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LA VIE J U R A S S I E N N E

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél.' 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs ;
l tél . (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h.. 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.. 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.
COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : Mister Ma-

jestic ».
TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial », Grande-
Rue 147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

(039)'53 M 87i jg |
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmo'rrt,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

mémento - mémento



BOYCOTTAGE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le sport est une chose, la politi-
que en est une autre. Dans les
faits malheureusement ce n'est pas
toujours le cas. Bien au contraire.
Ces deux notions sont trop souvent
imbriquées. Et les exemples ne
manquent pas pour l'affirmer !

Depuis quelques jours des oppo-
sitions politiques se manifestent
contre le déroulement en Argentine
de la prochaine Coupe du monde
de football. Un comité de boycotta-
ge s'est en effet créé à Stokholm
depuis que la Suède a obtenu di-
manche , grâce à l'équipe de Suisse,
sa qualification pour la phase finale
de cette compétition. Les Suédois
menacent donc de ne pas y parti-
ciper.

Cette prise de position fera-t-elle
tache d'huile ? Vraisemblablement
non , car on imagine mal la Pologne,
le Brésil , le Pérou ou encore le
Mexique partager le même point
de vue que les Suédois !

L'Argentine, on le sait , et c'est à
déplorer , est un pays à tendance
fasciste , gouverné par des militaires,
où il se passe des choses contrai-
res aux droits humanitaires. Un
éventuel forfait  de la Suède ne
changerait rien malheureusement a
cet état de fait. Il en serait de mê-
me si la FIFA décidait en dernière
minute de retirer à ce pays d'Amé-
rique du Sud l'organisation de la
Coupe du monde 1978. A quoi bon
alors la boycotter ?

Les démarches de ce comité sué-
dois posent toutefois une question
de principe. Ceux qui renonceraient
à se rendre en Argentine, refuse-
ront-ils aussi à d'autres occasions
de se rendre dans d'autres pays
tout aussi critiquables ? En d'autres
termes, faut-il confier l'organisa-
tion de grandes compétitions sporti-
ves internationales à des pays ga-
rantissant la liberté des droits dé-
mocratiques ? Le choix serait bien
restreint ! Non il faut aussi compter
avec des pays qui ont des régimes
différents de celui de la Suède ou
du nôtre. Us ne doivent pas être
ignorés, d'autant plus que la plu-
part des pays, démocratiques pour
des questions financières surtout ,
hésitent à mettre sur pied de gran-
des compétitions. Los Angeles n'est-
elle pas la seule ville qui a posé
sa candidature pour les Jeux olym-
piques de 1984 !

Michel DERUNS

Défense antiaérienne
soviétique inefficace

Des l'introduction du nouveau missile de croisière US

? Suite de la Ire page

Une seconde étude réalisée par le
Pentagone pour déterminer ce que
l'URSS devrait faire pour arriver à
repousser une attaque avec des mis-
siles de croisière conclut qu 'il fau-
drait à Moscou un système compara-
ble au radar américain Hawk et au
missile antiaérien du même nom.
Selon le Département de la Défense

il faudrait au moins huit ans à Mos-
cou pour y arriver.

CONSEILS A MOSCOU
Enfin, ajoute cette étude, « si »

les Américains devaient conseiller
les Soviétiques ils leur diraient de
concentrer leur attention sur des
avions d'interception à long rayon
d'action et sur la mise au point de
meilleurs missiles antiaériens.

Le missile de croisière américain
qui pourra être lancé soit d'une
rampe au sol, soit de navires, soit
d'avions, constitue un des points
d'achoppement des négociations sur
un accord Sait sur les armes straté-
giques entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, (afp)

les USA quittent l'OIT
A compter du 6 novembre

? Suite de la Ire page
Fondée en 1919 par la Société des

Nations , l'OIT comprend des repré-
sentants des gouvernements, des ou-
vriers et des employeurs. Les Etats-
Unis y avaient adhéré en 1934. En
1975 , le secrétaire d'Etat Kissinger
avait notifié à l'Organisation l'inten-
tion de son pays de s'en retirer. Il
dénonçait « la politisation » de l'OIT
et son système de « deux poids, deux
mesures » à propos des Droits de
l'homme, ainsi que « le déséquilibre

sensible entre ses trois composan-
tes ». Les pays visés par M. Kissin-
ger n 'ont voulu voir dans cette dé-
marche qu 'un chantage. Mais par
ailleurs la grande centrale syndicale
américaine AFL - CIO menaçait de
se retirer de l'Organisation, même si
le gouvernement américain y demeu-
rait. La Chambre de commerce avait
également mis en garde l'Adminis-
tration Carter, le 3 octobre dernier,
contre la tentation de demeurer la
seule composante américaine au sein
de l'OIT.

L'Organisation internationale du
travail a été la principale source de
statistiques sur les horaires, les sa-
laires, la sécurité dans les entrepri-
ses et sur d'autres problèmes con-
cernant l'industrie. Elle a organisé
des stages de formation technique
dans les pays du tiers monde nouvel-
lement émancipés. Pour son 50e an-
niversaire en 1969 , elle avait reçu le
Prix Nobel de la paix, (ap)

Records de faiblesse
Pour le dollar

Le dollar a enregistre hier des re-
cords de faiblesse sur les principa-
les places financières.

Selon les cambistes, cette nouvel-
le chute de la monnaie américaine
est liée à la décision du gouverne-
ment britannique, la veille, de laisser
« flotter » la livre à la hausse.

Après avoir bénéficié de la hausse
de la livre, certains opérateurs au-
raient vendu leurs livres contre des
francs suisses, des marks allemands
et des yens japonais, renforçant la
pression à la hausse déjà manifestée
sur ces devises, (ap)

? Suite de la Ire page
D'abord , on exigera du fonctionnaire
qu'il ait une attitude positive à l'égard
de l'Etat. C'est un point que la juris-
prudence du Tribunal fédéral a claire-
ment établi. Ensuite, concernant les
affaires de service, on attendra du
fonctionnaire qu'il ne dise rien, qu'il
n'écrive rien publiquement qui soit de
nature à ébranler les rapports de con-
fiance avec ses supérieurs.

Pour le reste, bien sûr, un fonction-
naire est un simple citoyen, qui a le
droit d'avoir des opinions et de les
défendre. A une époque où un citoyen
sur six est serviteur de l'Etat ou d'une
entreprise lui appartenant, on ne sau-

rait avoir des exigences plus strictes.
Cependant , plus le fonctionnaire monte
dans la hiérarchie, plus, nous semble-
t-il, il est identifié avec son employeur,
avec son service. Dès lors, quand il
s'exprimera sur une affaire non pro-
fessionnelle, il devra tout de même se
demander si ses propos sont de nature
à compromettre l'image de son em-
ployeur ou de son service auprès d'une
frange importante de la population.

Un commandant de corps peut-il
nuire à l'armée par des prises de posi-
tion sur les finances publiques, les as-
surances sociales, la protection de l'en-
vironnement, l'avortement, le terroris-
me, le contrôle des banques et autres

problèmes qui se posent à notre socié-
té ?

Cela , croyons-nous, n'est pas impos-
sible, surtout si ces prises de position
sont nettes et régulières, surtout si
les collègues, eux aussi , se mettent à
diffuser leurs avis à gauche et à droite.
La position de l'armée est trop délicate
pour que sa tète, régulièrement, se lan-
ce dans l'arène en faisant la leçon à
ceux-ci ou à ceux-là. Trop progressiste,
ce commandant fera hurler ceux qui
se prétendent les meilleurs Suisses.
Trop conservateur, il donnera des ar-
guments à ceux qui considèrent l'ar-
mée comme le creuset de la réaction.

Par respect pour le princi pe qui
veut que l'armée soit la servante du
peuple et politiquement neutre, les
généraux feront bien de rester dis-
crets.

Cela ne les dispense pas de tout fai-
re pour assurer à l'armée un rayon-
nement. Ce n 'est pas en commentant
l'actualité et les joutes politiques qu 'ils
y parviendront , mais par une attitude
ouverte et critique au poste qu 'ils oc-
cupent , par des initiatives rapprochant
véritablement l'armée du peuple, par
des déclarations réfléchies se rappor-
tant à leur travail.

C'est tout. C'est déjà beaucoup.

Denis BARRELET
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Invitation à
l'exploitation

Fonds marins

La Commission consultative sur
les océans et l'atmosphère a recom-
mandé hier l'adoption d'une légis-
lation incitant les sociétés améri-
caines à exploiter les fonds marins.

Cette commission, nommée par la
Maison-Blanche, mais formée rie
personnalités n'appartenant pas à
l'administration, déclare dans son
rapport annuel que les Etats-Unis
sont insuffisamment préparés pour
faire échec à la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la
mer et à la concurrence croissante
pour l'exploitation des richesses
sous-marines. Elle se prononce en
faveur d'une exploitation accélérée
des gisements de pétrole et de gaz
naturel au large des côtes améri-
caines, et recommande une législa-
tion incitant les entreprises améri-
caines à investir dans l'exploitation
des gisements minéaraux sous-ma-
rins, (af p)

Plus de 1000 bébés
héroïnomanes

Chaque année
à New York

? Suite de la Ire page
Les saisies d'héroïne ont aug-

menté de 44 pour cent l'an der-
nier : plus d'une demi-tonne aux
Etats-Unis, 170 kg. aux Pays-Bas,
145 en Allemagne fédérale, 103
en France. Plus de 1200 trafi-
quants ont été arrêtés l'an der-
nier à la frontière germano-néer-
landaise que des milliers d'autres
ont probablement franchie sans
être inquiétés.

620.000 personnes s'adonnent à
l'opium et à ses dérivés aux Etats-
Unis, 100.000 en France, soit cinq
fois plus qu'en 1970, 40.000 en
Allemagne fédérale, dont 5000 à
Berlin-Ouest, et jusqu'à 15.000
aux Pays-Bas, la moitié d'entre
elles à Amsterdam.

Deux milliers de personnes sont
décédées l'an dernier aux Etats-
Unis après avoir consommé de
l'héroïne, 325 en Allemagne fé-
dérale et 59 en France. 60 per-
sonnes sont déjà mortes cette an-
née à Berlin-Ouest et le nombre
des décès en Allemagne fédérale
devrait dépasser 500. (reuter)

En Haute-Savoie

Un groupe de six spéléologues est
porté disparu depuis lundi dans la
grotte de la Diau , à Thorensglières
(Haute-Savoie), au pied du massif
du Parmelan.

L'alerte a été donnée hier vers
4 heures par une seconde équipe
qui était partie un peu plus tôt , aux
premières heures de lundi , pour ef-
fectuer la traversée du réseau sou-
terrain. Les deux groupes étaient
composés de spéléologues de la MJC
du Havre, encadrés par une équipe
grenobloise, (ap)

Disparition de
six spéléologues

OPINION 

? Suite de la Ire page
Pour sortir de cette impasse, que

le formalisme administratif rendait
plus profonde encore, un certain nom-
bre d'initiatives privées ont fait naî-
tre quelque espoir au Danemark.

Parmi ces expériences, on cite no-
tamment celle de l'école d'Aabaek.
Dans cette localité du sud du Jutland
des hommes d'affaires locaux et la
municipalité ont décidé, il y a sept
ans, d'adopter une méthode nouvelle.

Au lieu d'insister sur les cours
théoriques envers lesquels les jeunes
chômeurs manifestaient une certaine
allergie, du fait que c'étaient ces
cours qui, naguère, avaient conduit à
leurs échecs scolaires, les novateurs
ont mis l'accent sur la pratique.

L'école d'Aabaek est une ferme
qu 'élèves et professeurs exploitent en
commun. Us y labourent, moissonnent
et , dans les périodes creuses, répa-
rent les bâtiments et s'occupent d'un
bateau de pêche.

Us regagnent ainsi la confiance en
eux-mêmes qu'ils avaient perdue en

suivant l'école traditionnelle, parce
qu'ils voient maintenant qu'ils sont
capables de faire quelque chose de
bien. Et , après un certain temps, il
leur vient souvent une nouvelle en-
vie d'apprendre pour se perfection-
ner...

Ailleurs, dans le sud de la Seeland,
cinq municipalités ont créé un centre
où elles donnent aux jeunes chômeurs
un cours intensif de sept semaines de
traitement du fer et des métaux, de
réparation des moteurs ou de travail
de bureau, après quoi les « appren-
tis » sont envoyés pour un mois chez
un employeur potentiel.

Là encore, les résultats paraissent
bons, mais parce que les nouvelles
écoles n'obéissent pas aux normes de
la bureaucratie, celle-ci dresse tou-
tes sortes d'obstacles.

U y a pourtant un moment où , dans
tous les pays occidentaux, entre le
chômage et la bureaucratie qui en-
crasse les rouages de l'économie, il
faudra trancher si l'on veut préser-
ver la démocratie.

Willy BRANDT

D abord la pratique

A Montbéliard

Un redoutable maniaque, M. Ber-
nard Seguin, 30 ans, peintre en bâti-
ment habitant Montbéliard, a été
écroué à la prison de la ville pour
tentative d'homicide et violence avec
arme.

Le 21 octobre, il avait tenté de
poignarder une lycéenne de 13 ans
et le 27 octobre il avait récidivé en
poignardant une infirmière.

Cet homme était en liberté depuis
le 26 mai après avoir purgé seize
mois de prison sur les dix-huit aux-
quels il avait été condamné par les
Assises du Doubs pour tentative
d'homicide et de viol sur une fillette
de huit ans.

Début 1976, il avait déjà poignardé
une femme dans une rue de Mont-
béliard. (ap)

Dangereux assassin écroué

• LUANDA. — Un millier de sol-
dats gouvernementaux ont ratissé plu-
sieurs quartiers de Luanda , la capitale
angolaise, dans une opération qui a
permis la saisie de nombreuses armes
et l'arrestation de plusieurs centaines
de personnes.
• TEL AVIV. — Les grèves se

poursuivent en Israël pour protester
contre la politique économique libéra-
le du gouvernement.
• PASADENA. —¦ Les savants amé-

ricains et européens étudient en com-
mun un nouveau projet spatial ambi-
tieux : l'étude du soleil à partir de
points d'observation dans l'espace en-
core jamais atteints.
• RIO DE JANEIRO. — Les corps

criblés de balles de cinq personnes
victimes de l'« Escadron de la mort »
ont été découverts dans les faubourgs
de Rio de Janeiro.
• BEYROUTH. — Plus de 800.000

réfugiés palestiniens vont devoir se
contenter de 5 kg. de farine par mois

au lieu des 10 qu 'ils recevaient de l'Of-
fice de secours et de travaux des Na-
tions Unies (UNRWA).
• ADDIS-ABEBA. — Les forces

éthiopiennes ont lancé leur première
contre-offensive depuis deux mois con-
tre les rebelles somalis.
• KAMPALA. - Près de 350 chrétiens

ougandais de la ville de Masaka, à
130 kilomètres au sud de Kampala ,
ont été arrêtés par la police au cours
des derniers jours.
• WASHINGTON. — L'URSS dé-

veloppe sa présence commerciale et
ses investissements dans de nombreux
pays occidentaux , afin d' accroître ses
réserves de devises, indique un rap-
port de la CIA.
• CATANZARO. — Une Commis-

sion spéciale a été désignée pour en-
quêter sur les circonstances de l'acci-
dent qui a coûté la mort au chef des
carabiniers italiens , le général Mino et
à cinq autres personnes. La mafia
pourrait être responsable de l'accident.
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lary : l'Hospice et l'Hôpital
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16 Economie et finance.
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Aujourd'hui...

Nébulosité changeante, devenant
abondante, puis quelques précipita-
tions.

Xiveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,93.

Prévisions météorolog iques

Soutien à la presse
En Suède

Le gouvernement suédois a pré-
senté hier un programme de soutien
à la presse quotidienne, qui repré-
sente une augmentation de 52 mil-
lions de couronnes (environ 25,7 mil-
lions de fr.) de l'aide de l'Etat.

L'objectif est, selon la proposition,
de consolider l'économie des groupes
de presse, et en particulier des jour-
naux régionaux à diffusion limitée.

La taxe sur la publicité sera di-
minuée de moitié, et passera de six à
trois pour cent. Les recettes de la
publicité, jusqu'à concurrence de 9
millions de couronnes (au lieu de six
millions aujourd'hui) ne seront pas
imposables.

L'aide à la production sera aug-
mentée de 20 pour cent à compter
du 1er janvier 1978. (afp)

Rival soviétique du Concorde

? Suite de la Ire page

Au cours d'une conférence de
preses tenue à Aima Ata où bril-
lait le soleil, M. Tupolev a déclaré
que le bruit de l'appareil posait en-
core un problème, et que sa route
au-dessus de l'Asie centrale avait
été choisie de façon à éviter les ré-
gions très peuplées. Mais l'ingénieur
a indiqué que son équipe travaillait
pour résoudre ce problème. L'avion
ne produit « que quelques décibels
de plus que les avions à réaction
subsoniques », a-t-il dit.

UNE LONGUE MISE AU POINT
Le TU-144 avait fait son premier

vol de prototype en 1968, et les es-
sais avaient fait apparaître des pro-

blèmes techniques. Un prototype s'é-
tait écrasé au Salon du Bourget en
juin 1973, faisant 13 morts, et dé-
truisant une douzaine de maisons à
Goussainville. Depuis , de source oc-
cidentale, on signalait divers pro-
blèmes pour l'appareil soviétique,
concernant notamment la consom-
mation de carburant et les vibra-
tions. Enfin , le TU-144 avait com-
mencé un service régulier fret et
courrier entre Moscou et Aima Ma-
ta en décembre 1975.

Concorde a commencé ses services
passagers le 21 janvier 1976. Il y a
deux semaines, il atterrissait pour
la première fois à New York. Con-
corde emporte de 100 à 128 passa-
gers, un peu moins que le Tupolev.
Les deux avions ont des vitesses de
croisière voisines (environ 2250
kmh), et des rayons d'action de 6500
km.

Selon des sources occidentales, les
Soviétiques ont dépensé plus de deux
milliards de dollars (15 milliards
de fr.) pour mettre au point leur
supersonique, (ap)

Le Tupolev-144 a fait hier
son premier vol régulier


